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IMPORTANT

iil ce tracteur est utilisé pqr un employé ou est prêté ou
Iorrô, assurez-vous que l'opérateur avanl toute opération:

l- a rcçu les.instructions pour I'utiliser de façon correcte
cl err toute sécurité.

? - a lu et compris le(s) manuel(s) se rapportant au
tr;rcteur.

A coNStGNtrs nr, sLCURITE

A I tA( t ll ,' t,( )i(,Nl I tlil Ml: N i
v() ilil (,t lN luHt DE
I;I (]I'IIIIt. SI LE IRACTEUR EN

,A t,Nt
I;I I)OSSIBI E, EVITEZ
I) IJ III ISER LF ITIACTEUR PRES
I)I IOSSES, D[. TALUS ET DE
I I r( )t,:i
IIAI INIISSÊ,/ QUAND VOUS
I')I'ItNI ,/ A FI ANC DE COIEAU
I I SI'R DI-S TERRAINS
iltlil CUt tr f is, cLtssANTS ou
n( )rJt[JX
IVIIL/ LES PENTES TROP
IIAII)I-S F'OUR UNE UTILISATION
:;AN:J DANGER.
III (IA.RDEZ OU VOUS ALLEZ,
I N I)I\I t |ICTJLIER EN BOUT DE

SILLONS, STJII ILS IIOUIES ET
PRES DES ARBHLS
NE LAISSEZ PERSONNE
D'AUTRE CONDUIRE.
CONDUISEZ LE TRACTEUR EN
SOUPLESSE SANS TOURNER,
DEMARRER NI FREINER
BRUSQUEMENT.

N'ATTELEZ QU'A LA BARRE
D'ATTELAGE ET AUX POINTS
D'ATTELAGE RECOMMANDES
PAR LE FABRICANT DU
TRACTEUR.

QUAND LE

AR R ETE,
TRACTEUR EST

SOIGNEUSEMENT

STATIONNEMENT

SERREZ
LE FREIN DE

AU PROPRIETAIRE D'UN TRACTEUR

Ce manuel est votre guide. Si vous suivez les instructions données dans ce
manuel, votre tracteur Case marchera bien pendant de nombreuses années.

Votre Concessionnaire agréé Case vous viendra en aide en vous procurant les
pièces fabriquées par la Société J I Case et grâce à son personnel
spécialement formé qui connait les meilleures méthodes pour réparer et
entretenir votre tracleur.

-Appelez votre Concessionaire rtt;rr'ro C;tso si vorrs ;tvcz lrr:soin d'arde ou de
renseignements.

TRACTEUR SANS CABINE
Figure 1

UEMAROUE: Quand vous êtes assls sur /e slège du tracteur en regardant
tlr vant vous, la droite et la gauche du tracteur sont /es memes que votre droite
t't volrc gauche.

Votre Corrccssiorlnaire agréé Case



TIIAC I I Ull AVEC CAlllNl (;( )MlllNl t

Figurc 2

TRACTEUR AVEC CABINE INSONORISEL
Figure 3

NIJMIhH(Jb UE DI.rIIr

( .rr r1;rrruol (:orTtporlo krs relrsr:ignetrtents concernant l'utilisation et I'ertlretten

ilrr,, lr;rr:lorrrs arlricoles de la Série 33 aveC OU SanS Cabine inSOnOriSée,
(.)rr,rrr«l vous avcz besoin de pièCes, il faut toujourS donner les numéros de

',,,rro (hJ tracteur, de la tranSmiSSion, etc., y COmpriS leS lettreS préfixeS et
',r rlltxr:s.
l;r v()ys rjésirez des renseignements qui ne figurent pas dans ce manuel,

r orl;rrll()z un Concessionnaire agréé Case.
lr|rtcz les numérOS de Série aux emplacementS prévus ci-dessous pOur

rulrlrorrce immédiate en cas de remplacement de pièces.

I MPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE

EMPLACEMENT DE LA PLAQIJt l'll OAI)lltjl AIIVF Dt.:i DIVERS

NUML I l( ):i l)l sl I tll

Figure 4

MOTEUR

BLOC HYDRAULIOU;

TRANSMISSION

TYPE DE CABINE ET N" DE SERIE

fRANSMISSION: N" de liste de spécifications

QUATRE ROUES
MOTRICES

N" DE SERIE

No de liste de sPécifications

PONT
AVANT

MOTEUR

TYPE

N" DE SERIE

No de liste de sPécifications

ilt
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SECURITE
Consignes de sécurité
Si ce tracteur est entretenu avec soin, vous serez en sécurité ainsi que les
personnes qui vous entourent. Assurez-vous de bien connaître les positions
et le fonctionnement do touies les commandes avant de manoeuvrer
ESSAYEZ TOUTES LES COMMANDES DANS UN ENDROIT SANS DANGER
AVANT DE COK1MENCËR A TRAVAILLER.

LISEZ CE MANUEL COMPLETEMENT et soyez sûr que vous comprenez les
commandes. Tout équipernent a ses limites. Soyez sûr que vous comprenez
les caractéristiques de la vitesse, des freins, de la direction, de la stabilité et
des charges autorisées de ce tracteur avant de commencer à I'utiliser.

Les consignes de sécurité données dans ce manuel ne remplacent pas les
ràglements concernant la sécurité ou les assurances, ni les règlements locaux
ou nationaux. Assurez- vous que votre tracteur réporrtl aux normes fixées par
cos réglernentations.

J I Case continue de travailler pour votre sécurité: on l;rlrrrrluant des tracteurs
comportant une meilleure protection et en donnant <;or; r:orrr;iqrres de sécurité.

clcttl rt r cr

Opération

Avarrl rlt:









: ;t( iNAUX A lil lA:i

lroll ( ()rnrrlunr(yr!r (lu;rrr(l rl y a du bruit et pour certaines opérations spéciales
l,r lilr rnlrr Arrrrrnt:;nrr(l (l()s lngénieurs Agricoles a standardisé les signaux à
Irr.r., ,rrprr ohr', Votr:; verrez. que les signaux à bras peuvent diminuer les
grlrlrr,, rhr 1111111v1; ol rlvitcr les accidents.

l)r:lrr*rrrlr lc rrroteur La distance qui reste

l)oplacez le bras droit de gauche à
rlroite à hauteur du cou.

Venez vers moi - Suivez-moi

ct

Regardez vers la personne ou le
véhicule qui doit bouger: Mettez
une main en face de vous, le dos
de la main vers la machine et
bougez votre bras du coude aux
doigts en arrière et en avant.

Mettez vos mains devant votre
visage les paumes se faisant face:
Rapprochez et écartez vos mains
pour indiqrror la distance qui reste à
parcourir,

Eloigncz-vous

Faites face à la direction du
déplacement désiré. Mettez votre
bras droit derrière vous. Puis faites
passer votre bras par-dessus
votre tête jusqu'à ce qu'il soit droit
devant vous, avec le dos de la
main vers en haut.

IJIGNAUX A BF1AS

vunez vers moi

(l 'r |ut aussi signifier "Venez vers
nr)r parce que j'ai besoin d'aide".)
Mr,ltez votre bras en l'air, le dos de
Lr rrrain vers l'arrière et tournez
votr () bras en larges cercles
lrrrnzr)ntaux.

lt.rlcntissez

û
i\,4r'tlcz votre bras à l'horizontale, le
,|r., rlê la main vers en haut, puis
l,,rr',,;ez votre bras d'environ 45'
1,h r,,rcurs fois. Tenez votre bri:s
rllrrl of ne le levez pas au-dessus

'lrt v()tre épaule.

I r,1 r.rrrlo, les doigts fermés. Mettez
v,tro rnâifi complètement en I'air
pur', !()v()nez à hauteur d'épaule"
l,rrlo:; ceci plusieurs f ois
r.rirrrkrrllrlll.

Relevez le matériel

Mclloz rrrr rlorr;l on I'itrr of en rnôme
Iorrrl.ls rlor:rrvoz un cerclo avec
volro rruulr rr lurrrleur de la tête.

Morrtrez le sol d'un doigt et en
Inêrrre temps décrivez un cercle
;tvt,.c volrr) lnain.

Arrètez-vou s

Levez votre bras en I'air
complètêment, le dos de la main
vers l'arrière. Restez dans cette
position jusqu'à ce que le signal
soit compris.

âtt
#F/rDn\\ ;\r,

v

l)nr.rrvcr rlt cercle avec le bras à
rlrorlo il hauteur du cou.

Arrôtcr le moteur



AUTOCOLLANTS

IMPORTANT: Oolk:z des autocollants neufs s'l/s sont abimés, perdus,
roÇouvctts rlo ltt:urture ou illisibles. Quand /es plèces portant des autocollants
sortt totrtplirr;rir.'s, assurez- vous que vous collez un autocollant neuf sur
cltaqtn prt\<;c t tcuve.

ttEMARouE: vous pouvez obtenir des autocollants neufs chez votre
(.irrrr;r...$sronnaire agréé Case /e plus proche.

I

CARACTERISTIQU ES GENEFTALES
I RACTEUR

MOTEUR
l)xl:iol 4 tem

rhrn:lo et gri

lrrrssion

llxltme nO

llr'xIrne ma

I lirttrle de

(:ylrndrée

Alr)riirgo

( :r I rrSO

t Irlro d'all

l,Irx do c(

t:.rl:rr1c dél

l(,( (los ct

(rnoteut

l l, rll()nO

l', rlln d'il

lillr n

.l )osch,

l'rIr;,ttOû d

I )(iilliù-fCUf

^l[ 
tr r rirlor]r

| )r rr mées techniques pour tracteu rs équ ipés d'une d'injection Bosclt <ie lype

I II/\CTEUR s33 733

l'rrllrr (l'inieclion

-l krsch, EPAIA

Lrl,r tr) (iébut d'injection

4/r 00H/1 090

cR 84

12"

22.5-23.3 MPa

4/1 00H/1 1 50

cR 969-3

16"

22.5-23.3 MPa

433 s33 633 733 833

iol 4tempsàinjection
:to et qraissage sous

D-1 55

3-cylindres

D-155

3-cylindres

D-179

3-cylindres

D-206

4-cylindres

D-239

4-cylindres

rme nomrnal

une maxi. à vide

Irre de ralenti

rdrée

iirgo

rso

o d'allumage

r do compression

r(lc début d'injection

(los culbuteurs

noteur chaud):

()no

rl)() d'injeclion

llosch"EP / VE

:lt:urs "Bosch" DLLA

( ) rnjecteurs

I )osch.KBEL

i,iron d'injection

Iwcur.Bosch. JF

rrrrtour "Bosch. Gl

2050 trlmn

?265 Vlmn

650-750 trirnn

2536 cm3

98.4 mm

'l 1 1.1 mm

1-3-2

16:1

0.30

1 2V88Ah

3/1 0F1 025

R276

150 s 836

84 s 4/13

22.5-23.3 MPa

12V

1 4v33427

2200 trlmn

24:]0 trlrnn

650 /50 lr/rilrl

?5:.,ti ürtll

98 4 ûrI

lll.l rr0r

l312

16il

0.30

1 2V88Ah

3/1 0F1 1 00

P'27611

150 s 836

84 s 4/13

22.5-23.3 MPa

12V

1 4v334? /

2'180 tr/mn

241 0 trlûrfl

r lO ll/O l(/n\\

:,1)il4 rilrll

l)ll 4 ril[l

l;rll l, ilr[l

I :l ;'

l{i I

ll'

r).t0

I l)Vllll^lr

3/r0l-r090

R276/2

150 s 836

84 s 4/13

22.5-23.3 MPa

12v

r,1v33/\2 /

2180 trimn

2360 lrlmn

650 750 tr/rnn

3:lt]2 rilrll

1)ll 4 rilrn

lll I trrflr

1 .t ,1.2

t(i I

lt "

ll ll)

t;,v8lt^lr

4/t0l r0q0nv

1 0484/5

150 s 836

84 s 4/13

24.0-24.8 MPa

12V

14v334?_7

2300 tr/mn

2540 tr/mn

650-750 trlmn

3911 crnS

98.4 rnm

1 28.srrùn

1-3-4-2

16:1

0 :l{)

l2VtJBAtl

4/1 0F1 1 50RV

1 0484/1

150 s 815

84 s 4/13

22.5-23.3 MPa

12V

't4v33427

3/1 00 H/1 090

cR 43-3

14'

22.5-23.3 MPa

3/1 00H/1 02 5

cR 43-2

8'

22.5-23.3 MPa



cArrAC rr Rls IIQUES GENERALES
COUPLE DE SERRAGE SPÉCIAUX

m.daN.
I r:rous de roues AV 16 + 2
I (:rous de jante de roue AV (4RM) 30 + 5
lloulons de roue AR (4RM) . . . 25
I (;rous de jante de roue AR . . . . 30 + 5
llrrulons de roue AR - . .25
lkrrrlons de culasse 14 - 15
llrrrrlonsdepompehydraulique . "4- 4,5
lkruchofl de vidange de transmission . . 10 maxi.
Vr:; etcontre-écrou de l'axe (32) Fig 7bl"/6du pivot rl'osr;iou avant . . . . . 15
llorrlons de fixation de rallonge d'essiou av;ln[ . . . . .25
llrrrrlons de fixation du levier de direction (6) [io. 10 . . . . . .17
(/rr et 7b) Fig. 10 . . . . .7
llrrrrlons de fixation de la barre d'accouplernrlrrl . . . . 4,7

Tracteurstandard(33) Fig 75176 ......20
Tracteur 4RM (34) Fig 75/76 . . . . 22

t)orrtre-écrouduvérindedirection(33)Fig75//6 .. ".... 19
llrrulons de fixation (35) Fig 75/76 du roulement d'axo do pivot (4RM) . . 18,5

V ESSES D'AVANCEMENT

li ,xiste deux versions des réducteurs au choix:

Vnrr;ron uA" - Transmission à réducteur de vitesses avec
rnrhrr;tioo d'environ 15% à tous les rapports.

Vnr:;rr)n "8" - Transmission à réducteur de vitesses avec
rrrrlur;tion d'environ 77o/o à tous les rapports.

t n.r 2 pignons du bas en version "8" sont en vitesses lentes lorsque I'on
rrrrr;knche la gamme champ et le réducteur de vitesses.

lr trrbleau ci-dessous représente les vitesses d'utilisation normales (0) et les
rrrpprlrts de vitesses en fonction des versions A et B indiquées ci-dessus.

(l Sans réducteur de vitesse
'4" "B' - Versions réducteur de vitesse
' Vitesses lentes

NOTE: Les vltesses varient légèrement lorsqu'on utilise d'autres
yt rt't rtnatiques.

Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.

un rapport de

un rapp<.lrt de

CON I LNANCËS

I lilrrrvo[,i r:orttlttrstible

Artr:tilnl; lr;rctours

i iy:,t()ilr{ ) rlo rcfroidissemenl

( :, I k,r fix)lo{rr

( l.rrkI rIl lt,tnr;ltrrssi()n*

.' r Ilil:l illolil(:()S

,l rouoli ilrotnocs

(:.Itor (1() rclcvage

I ryr h i rr rlirlrro

l ,r'rtirrt tttolttttr ;tv;tnt

I )rlh rrortltll

I l[rrlru k rttr:; ;ll.trtrtl;ttrt::;

(r'lr,u'rrrr)

I ln,rrtvolr rl'lrrrlrr rlu r:ttrtirl

Itrrttr,rtlrr

433 s33 633 733 833

Litres Litres Litres Litres Litres

60

13.7

6.5

36

12

o2.

39+27 *

60

14.1

6.5

36

37.5

12

4.5

0.{:

0.2

38+ 27 ,

60

14.6

6.5

36

37.5

.12

4.5

0.5

0.2

38+27

60

17.5

9.5

33

34.5

12

4.5

0.5

o.2

38+27 *

60

18.5

9.5

33

34.5

12

4.5

0.5

o.2

^ ,rvoc réservoir à carburant auxiliaire.

REGIMES ARBRES PRISE DE FORCE

540 trlrnn au régime norninal

t000 trlmn au régirnr: rtorninal

1 890

2042

1 890

2042

1 890
2042

1 890

2042

1 890

2042

Ernbrayagc:

double disque sec, à ressort

Moteur: diam. disque mm

Prise de |orce: diam. disque mm

250

225

250

225

250

225

250

225

250

225



VITESSE.S D'AVANCEMENT
TRAC TEUTIS 433 zRM

VITESSES D'AVANCEMENT
r RACTEURS 533 2RM ou avec
AVANT MECANIQUE

rI I ---- - -

I nvec I

I luruuRTteuEs | fl.t zs

I

I , ;r rnvp 1 km/h I r.o I t.+ I

I ru.P.Hl10 Ion I

l,,,rnup z kmth I zt I z.c I

I vr.P.H. I 1.r I r.+ I
lll-l

lr;rrnue 3 kmih I +.2 I s.o I

I tvt.Pu. I zo I zz 
I

1 ,,, ,n'u'

I ttt.P.H. I 43 I 3.7 
I

I

I rrr rrr rE r kmrh I 5.5 I 4.7 I

I nr.p.H. I 3.4 I z.g I

I rrr xttE 2 kmrh I s.+ I a.o I

I nr"P.H. | 5.8 I s.o 
I

1 ,,, ,,,,I rue.uls.o Izo I

I r,, ,,,rr + xm,rr | 2s.o I zo s I

I rrlre.u I rss I tzz 
I

Ln, rcH RR t km,h I 2.2 I ,.s I

I u.P.H. I 1.4 I ,-, 
I

I

I vrnrrcu RR z km,h | 3.8 I 3.2 
II ru.P.H I 2.4 I 2.0 I

I r'/nrrr;r-r RR s km/h I s.9 I s.o I

I rrr.p.H. I s.7 I s.r I

I

I rrlnrror RR + km/h I 9.8 I 8.3 I

I rr,r.p.H. I o.r I s.z 
I

ENTRAINEM

AVI (]

I'NI I'MAII(]UES

ilAPPORT _
(;l IAMP 1 krn/h

M.P.H"

Version 25 kmlh Version 30 km/h

12.4-28 12.4-28

o A B O A B

1.5
0.9

1.3
0.8

0.4
0.2

1.7
1.1

1.4
0.9

0.4
0.2

CHAMP 2 KM/hrlt
( il lAMl'} Il km/h

M"P.T.

(itlAMt' 4 kmih
M.P.H.

2.6
1.6

2.2
1.4

0.7
o.4

2.9
1"9

2.4
1.4

4.7
a.4

4.0
2.5

3.4
2.1

1.0
0.6

4.4
2.7

3.7
2.3

1.0
0.6

6.7
4.1

5.7
3.6

1.7
1_1

7.3
4.5

6.2
3.9

1.7
1"1

I t( )(J I l' 1 km/h

Ylll
tl( )tl I I l) km/h

M-P II

Il()lIII ll krn/lr
Ml)ll

I l( )(, I I ,1 krtt/lt
M"P.H"

5.2
3.2

4.5
2.8

1 .:l
0"8

,))
1.4

3.4
2.2

6,2
3.9

5.3
3.3

1.4
0.9

9.0
s(i

ill 8

tl.l r

7.6
4.7

11. t
7.3

10.6
6.6

9.0
5.6

2.4
1.4

r 6.3
10.1

13.9
8.6

4.8
3.0

25"0
15.5

19.6
12.2

5.7
3.5

30.0
18.6

23.3
14.5

6.3
eo

MARCH AR 1 km/h
M.P.H.

2.1
1.3

1.8
1"1

0.5
0.3

2.1
1.3

1.8
1.1

0.5
0.3

MARCH AR 2 km/h
M.P,H.

3.6
2.2

3.1
1.9

0.9
0.6

3.6
2.2

3.1
1.9

0.8
0.4

MARCH AR 3 km/h
M.P.H

5.6
3.5

4.8
3.0

1.4
0.9

5.6
3.5

4.8
3.0

1.3
0.8

MARCH AR 4 km/h
M.P.H.

9.3
5.8

7.9
4.8

2.3
1.4

9.3
5.8

7.9
4.8

2.1
1.3

ENT

Version 25 km/h Version 30 km/h

12.4-28 12.4-28

o A B o A B

1.6
1.0

1"4
0.9

0.4
0.2

1"8
1.1

3.0

_1-9
4"(j
2"1]l

4.8

6.5
4.0

1.5
0.9

0.4
0.2

2.7
1.7

2.3
1.4

0.6
04_
r.0
0.6

2.5
1.6

0.7
0.4

4.2
2.6

3.6
2.2

3.9
2.4

1.1

0.6 *

7.4
4.3

6.0
3.7

t.6
r.0

65
4."0

1.8
1.1

5.5
3.4

4.7
2.9

1.3

0.8

5.5
3.4

1.5
0.9

9.4
5.8

8.0
5.0

2.2
1.4

11.1
6.9

9.5
5.9

2.6
1.6

14.5
9.0

12.3
7.6

3.3
2.1

17.1
10.6

14.6
9.0

3.9
2.4

25.0
15.5

20"5
12.7

5.5
3.4

30.0
18.6

24.3
1 5..1

6.6
4.1

2.2
1.4

1.9
1.2

0.5
0.3

2.2
1.4

1.9
1.2

0.5
0.3

3.8
2.4

3.2
2.O

0.9
0.6

3.8
2.4

3.2
2.0

0.9
0.6

5.9
3.7

5.0
3.1

1.4
0.s

5.9
3.7

5.0
3.1

1.4
0.9

9.8
6.1

8.3
5.2

2.3
1.4

9.8
6.1

8.3
5.2

2.3
1.4



VI II IiIJI 5i I)'AVANCEMENT
IllA(; lI Ul-ls 633 2RM ou avec ENTRAINEMENT
AVAN I M[ CANIQUE

VITESSES D'AVANCEMENT
TRACTEURS 733 2RM ou avec ENTRAINEMENT
AVANT MECANIQUE

AVI (l
I'NI IIMAIIQUES

n^PI!m_
( )l |AMP 1 km/h

M.P,H.

(;llAMl) ? kmlh
M.P.H.

( :l lAMl' 3 km/h
M.P.H.

Version 25 kmlh Version 30 km/h l ào r'*rn , l
12.4-36 12.4-36 l ,- 12.4'36 

I

o A B o A B

ll

1.7
1.1

1.5
0.9

0.4
0.2

1.7
1.1

1.5
0.9

0.4
0.2

3.0
1.9

2.5
1.6

0.7
0.4

3.0
1.9

2.5
1.6

4.7
o.4

4.4
2.7

3.9
2.4

1.1

0.6
4.6
2"9

3.9
2.4

1.1

0.6

(;l IAMP 4 kmlh

- 
M.P.H.

It( )t lll I km/h
MJLi

ll0tlll 1l krn/h
M,P II,

I l( )t I I I ll krrrilr
M"l).lt

ll()tlll 4 kmlh
M.P.H.

7.6
4.7

6.5
4.0

't.8

1.1

7.6
4.7

6.5
4.0

1.8
1.1

5.6
3.5

4.8
3.0

1.3
0.8

6.5
4.0

5.5
3.4

1.5
0.9

9.6
{i.0

14.3
B,S

8.2
5.1

a.>

1.4
11.1

6.9
9.4
5.8

2.6
1.6

12.6
7.8

1.4
0.9

17.1
10.6

14.5
9.0

3.9
2.4

25.0
15.5

21.0
13.0

5.7
3.5

30.0
18.6

24.2
15

6.5
4.4

MARCH AR 1 km/h
M.P.H.

2.4
1.4

2.1
1.3

0.6
0.4

2.4
1.4

2.'.|

1.3
0.6
4.4

MARCH AR 2 km/h
M.P H

4.1

2.5
3.5
2.2

1.0
0.6

2.5
4.1

3.5
2.2

1.0
0.6

MARCH AR 3 km/h
M.P.H.

6.4
4.0

5.4
3.4

1.5
0.9

6.4
4.0

5.4
3.4

1.5
0.9

MARCH AR 4 km/h
M.P.H.

10.6
6.6

9.0
5.6

2.4
1.4

10.6
6.6

9.0
5.6

2.4
1.4



VITESSES D'AVANCEMENT
TRACTEUFI 733 avec ENTRAINEMENT AVANT
MECANIQUE

Version 40 km/h

AVEC
PNEUMATIQUES 13.6-36

RAPPORT o C

CHAMP 1 km/h
M.P.H.

1.8
't.1

2.2
1.4

CHAMP 2 kmlh
M.P.H.

3.1
1.9

3.8
2.4

CHAMP 3 km/h
M.P.H.

4.7
2.9

5.9
3.7

CHAMP 4 km/h
M.P.H.

7.8
4.8

9.9
6.2

ROUTE 1 km/h
M.P.H.

6.7
4.2

8.4
5.2

ROUTE 2 krn/h
r{_P:il:

UOUI I i] km/h
M.P.H.

11 .4
7.1

14.4

8.9

17.6
10.9

22.1
13.7

ROUTE 4 kmlh
M.P.H.

30.0
18.6

40.0
24.9

MARCH AR 1 km/h
M.P.H.

2.5
1.6

3.1
1.9

MARCH AR 2 kmih
M.P.H.

4.3
2.7

5.4
3.4

MARCH AR 3 km/h
M.P.H.

6.5
4.0

8,2
5.'l

MARCH AR 4 km/h
M.P.H.

10.9
6.8

13.7
8.5

VITESSES D'AVANCEMENT
TRACTEUR 833

2RM/4RM 4RM

Version 30 km/h Version 40 km/h

AVEC
PNEUMATIQUES 12.4-36 13.6-36

RAPPORT o A B o C

CHAMP 1 km/h
M,P.H.

1.8
1.1

1.5
0"9

0.4
o.2

1.9
1,2

2.4
1.5

CHAMP 2 KmIh
M.P.H.

3.1
1.9

2.6
1.6

0.7
0.4

3.2
2.O

4.1
2.5

CHAMP 3 km/h
M.P.H.

4.8
3.0

3.9
2.4

1 .'l
0.6

5.0
3.1

t)"3
{1.2

6.2
3.9

CHAMP 4 km/h
M.P,H.

8.0
5.0

6.5
4.0

r"B
1.1

10.4
6.5

IIOUTE 1 km/h
M.P.H.

6.8
4.2

5.6
3.5

1.5
0.9

7.0
4.3

8.9
5.5

IIOUTE 2 kmlh
M.P.H.

11.7
7.3

9.5
5.9

2.6
1.6

12.',|

7.5
15.2
9.4

IIOUTE 3 km/h
M.P.H.

18.0
11.2

14.6
9.1

4.0
2.5

18.5
11.5

23.3
14.5

IIOUTE 4 km/h
M.P.H.

30.0
18.6

24.2
15.0

6.6
4.1

30"0
18.6

40.0
24"9

MARCH AR 1 Km/h
M.P.H.

2.6
1.6

2.1
1.3

0.6
0.4

2.6
1.6

3.3
2.',|

MAI-iCH AR 2 km/h
M.P.H.

4.4
2.7

3.6
2.2

1.0
0.6

4.5
2.8

5.6
3.5

MARCH AR 3 km/h
M.P.H.

6.7
4.2

5.5
3.4

1.5
0.9

6.9
4.3

8.7
5.4

MAIICH AR 4 km/h
M,P.H.

't1.2
7.O

9.1

5.7
2.5
1.6

11.5
7.1

14.5
9.0



DIMENSIONS
Tri.rr:torrrs .lvoc Cadre de Sécurité ou avec Combi-Cab.
lrircklrtr Sttrndard

I]IMENSIONS
I-racteurs avec Cadre de Sécurité ou avec Combi-Cab.
,4 Roues Motrices.

Figure 6

_l_t

I

Lr

433

A I olretrour
ltor:i torrl lltiOO rnrlr

141- / u't

B ltrrr;orrr Max. IB90 mm
74.4 in

1770 mm
69.7 in

C Hauteur à
l'extrémité du pot

d'échappement
Max. 2400 mm

94.5 in

D Empattement 2A70 mm
81.5 in

E Garde au sol 440 mm
17.3 in

F Hauteur avec
cadre Max. 2260 mm

89.0 in

Figure 5

533 633

3600 mrrr 3700 mm
141.7 in 145.7 in

1890 mm 1980 mm
74.4 in 78.0 in

1770 mm 1770 mm
69,7 in 69.7 in

2400 mm 2470 mm
94.5 in 97.2 in

2070 mm 2070 mm
81.5 in 81.5 in

460 mm 460 mm
1 8.1 in 1 8.1 in

733

3820 mm
150.4 in

1980 mm
78.0 in

1770 mm
69.7 in

833

3820 mm
150.4 in

1980 mm
78.0 in

1770 mm
69.7 in

533

3600 mm
14'.1.7 in

1890 mm
74.4 in

.1770 mm
69.7 in

2400 mm
94.5 in

2030 mm
79.9 in

300 mm
1.1.8 in

2260 mm
89.0 in

633

3700 mm
145.7 in

1980 mm
78.0 in

1770 mm
69.7 in

2470 mm
97.2 in

2030 mm
79.9 in

300 mm
11.8 in

2330 mm
91.7 in

733

3820 mm
150.4 in

1980 mm
78.0 in

1770 rnrn

69.7 in

2470 mm
97.2 in

2160 mm

85.0 in

300 mm
1'1.8 in

2330 mm
91.7 in

833

3820 mm
'150.4 in

'1980 mm
78.0 in

1770 mm
69.7 in

2770 mm
109.1 in

2160 mm
85.0 in

300 mm
1'1.8 in

2330 mm
91.7 in

2470 mm
97.2 in

2200 mm
86.6 in

460 mm
18.1 in

2770 mm
1 09.1 in

2200 mm
86.6 in

460 mm
18.1 in

2330 mm
91.7 in

A I ongueur hors-tout

Fl Lrrqeur Max.

F I l,iltl()rrr avec cadre

Max.

2260 mm 2330 mm 2330 mm
89.0 in 91.7 in 91.7 in

NOTE: caracteristiques pouvant etre modiftées sans préavis"
H{ I I } ( ),u;rr;lrrrr.slrques pouvant etre modifiées sans préavis.



lllMt Nr.itoNfi
I rrrt;torl ri itvo(; e;lbines lnsonorisées. Tracteur
liltutrlrtttI

433
Arrcir:ns
tracteurs

Flgure 7

533 633

I ortrlur,'ur
Ir()rS-toUt

I)IMENSIONS
lr;rcteur avec Cabines lnsonorisées. 4 Roues Motrices

Figure I

c

I

_t

Ir)

i)

3700 mm
145.7 in

1990 mm
78.3 in

1650 mm
65.0 in

3820 mm
150.4 in

1990 mm
78.3 in

1650 mm
65.0 in

3820 mm
150.4 in

1990 mm
78.3 in

1650 mm
65.0 in

s33

3600 mm
141.7 in

1990 mm

78.3 in

1650 mm

65.0 in

2400 mm
94.5 in

2030 mm

79.9 in

300 mm
11.8 in

633

3700 mm
145.7 in

'1990 mm
78.3 in

1650 mm
65.0 in

2470 mm
97.2 in

2030 mm
79.9 in

300 mm
1 1.8 in

733

3820 mm
150.4 in

1990 mm
78.3 in

1650 mm
65.0 in

2470 mm
97.2 in

2160 mm

85.0 in

300 mm
1 1.8 in

833

3820 mm
150.4 in

1990 mm
78.3 in

.1650 mm
65.0 in

2770 mm
1 09.1 in

2.160 mm
85.0 in

300 mm
1 1.8 in

733

C

B Largeur Max.

3600 mm 3600 mm
141.7 in 14'1.7 in

1990 mm '1990 mm
78.3 in 78.3 in

1650 mm 1650 mm
65.0 in 65.0 in

Hauteur à
l'extrémité du pot
d'échappement

Max. 2400 mm 2400 mm
94.5 in 94.5 in

Empattement 2070 mm 2070 mm
81.5 in 81.5 in

Garde au sol 440 mm 460 mm
17.3 in 18.1 in

À I orrqueur hors-tout

F I ,rrrleur Max.

ll ll;rrrteur à I'extrémité
rhr pot d'échappement

Max.

ll I rrrlr;rttement

§ ( i,rrrkl au Sol
2474 mm

97.2 in

2070 mm
81.5 in

460 mm
18.1 in

2470 mm
97.2 in

22OO mm
86.6 in

460 mm
18.1 in

2770 mm
109.1 in

220A mm
86.6 in

460 mm
1 8.1 in

.1\ fl

NOTE: ()aractéristiques pouvant être modifiées sans préavis

N( t I I : oaractéristiques pouvant être modifiées sans préavis



l,Nl ll(, I I ll( )t,l \
I t,rr.lrln ;'l lM
l'ttrt1;', Ilrttr::; ;lvillll

lrlttr ultrnl :) il l, tnfn

I'NI I.JS

1i IANDARD
I N OPTION

(.lr;rrrfcs et pressions des pneus avant

t,ilt sstoN
Il,rr (ltr/irr2)

r r'llti

I'NEUS ET ROUES
I racteur à entraînement
l'lteus - Roues avant

l'rru:emeflt = 0à2mm

avant mécanique

r0 5 lB
/:i ttl
/ ir li lll
I 5 :'t)
/:in20
u.J.24
8.3 R 24
9.5 - 24
95R24
t0 5 ,20
lt:! ?4
il:'R?4
l:r lr :rl)

I rrnite de charge des pneus à diverses pressions de gonflage

iroN

;

IS

PRESSION DE GONFLAGE - Bar - (lb/in2)

1.4
(20)

1.5
(22)

1"6
(23)

1.7
(24)

1.8
(26\

1.9
(28)

2.0
(2e)

2.1
(3t I

2.2
(3z',)

2.3
(34)

2.4
(35)

LIMITE DE CHARGE PAR PNEU kg (lb)

?4 625
(1 378)

650
(1 433)

6t5
(1 48rJ)

tot
( I :r4ll)

121)

(r5lJ/)
745

(r 642) (r 664)

790
(1 7 42\

810
(1 786)

740
(1 631 )

770

(1 637)

800
(1 763)

830
(1 830)

BôO

(1 8s6)

{t90

(1 362)

910
(2006)

!t4(l

(2O t2)

)N

Il

,()

ll

0

't)

PRESSION DE GONFLAGE - Bar - (lb/in2)

0.8
(12)

0.9
(13)

1.0
(14)

1.25
(18)

't.5
(221

1.75
(26)

2.O
(2s)

2.25
(33)

2.5
(36)

2.75
(40)

3.0
(44)

LIMITE DE CHARGE PAR PNEU kg (lb)

415
(91 5)

480
(1 058)

540
(1 1 90)

600
(1 323)

655
(1 444t

710
(1 565)

760
(1 675)

810
(1 786)

450
(992)

520
(1 1 46)

590
(1 301 )

650
(1 433)

710
(1 565)

770
(1 697)

825
(1 8r 9)

875
(1 929)

890
(1 962)

1 000
(22041

rr20
(2469)

1 240

(2734')

1 360
(2998)

945
(2083)

1 060
(23371

1 170

(257s)
1 285

(2833)
r 400

(3086)

r 700

(3/4rt)
I 1t5

(39 r :r)

I f|50
(40 /lr)

(; oo tti
(i lrly

{i 50 I(i
(i ply

/:ttl l(;
(i lrly

340
(7s0)

380
(Bln)

40lr
(r(){)l

^ 
TMPORTANT: il ne faut pas déposer, poser ou réparer le pneu d,un

A tr.acteur qul.est sur la jante. Appôrtez ta jante et le pneu à un atelier
de pneus oit travaillenf des personnes quatifiées qui utilisent des

,'rrlrls spécraux en toute sécurité. si le pneu n,esf pas ptacé èorrectement sur
l;t r;tnte ou s'il est trop gonflé, te taton du pneu peut se desserrer d,un côté et

r rri,ll l,llri

t)l l;

t,ilt l,

il rll l
t, 

1 
rly

tr ply

l)t\tvoquer une fuite d'air à très haute presslon. La fuite d,air peut pousser le
I)reu avec force dans n'importe quelle direction et ily a risque de blessure.

r Ii,fl Il,;l(

lrll;

t'r]t r Jr;

,,,, ll li
t, ply

i .r I I .,r

lr grly

|il., il
l; Ily

llt i, ,'(
lr l,ly

t ", -'l
lll lrly

6.00 - 16
6.50 - 16
7.50 - 16

6.50 - 16
7.50 - 16

CHARGE MAXIMALE pAR pNEU kg (tb)

PNEUS

STANDARO
EN OPTION



l,Nl Uti L I Ilot,,l s

l'rrurrs Hotrosarrière

PNEUS ET ROUES

Charges et pressions des roues arrière

I

l)tMt Nrit()N Ir)u I +ss
l'Nt l, t _,)rr,,6 I oo,

,2*36 I oo,

t?4RZB I .,0
Itl'4n:t? 
I 

o*

ri) 4 tl 36 I Or,

136R28 I oo,

rt611 36 I

14.!l - ?4 I

14eR28 I or,

l4,t ll:10 I

16.9 R 28 I

16 s R 30 I

533 633 733 833
VOIES

POSSIBLES
cm (in)

opt

opt

opt

std

opt

opt

opt

opt

opt

0pt

opt

std

opt

opt

opt

opt

opt

opt

opt

opt

opt

std

opt

opt

opt

opt

opt

opt

std

opt

opt

opt

opt

128 à 187
(50 à 74)
143 à 192
(56 à 76)
138 à 188
(54 à74)
138 à 188
(54 à 74)
143 à 193
(56 à 76)
143 à 193
(56 à 76)
143 à 193
(56 à 76)
144 à 196
(57 à 77)
143 à 193
(56 à 76)
141 à 193
(55 à 76)
153 à 193
(60 à 76)
153 à 193
(60 à 76)

llrxs.,ll; l;ffi
I I I cHARGE MAXIMALI-- 1'All l'Nl ti kq (ln) |

Std = Pneus standards montés départ usine.

Opt * Pneus en option



t,Nt tJti I I llotjt s

lMl,OlllANT: ll ne faut pas déposer, poser ou réparer le pneu d'un
It,tr:tcttr tlur c.st sur la jante. Apportez la jante et le pneu à un ateliet
r/rr ;rrrrri..,' <tu travaillenf des personnes qualifiées qui utilisenf des

rtûtl,t .;1tt,r;r,l/x (.r/l loute sécurité. Sl le pneu n'esf pas placé correctement sur
l.t litillû tttt :;'tl ost trop gonflé, le talon du pneu peutse desserrer d'un côté

Itttvtt(lut:t uttc fuite d'air à très haute pression. La fuite d'air peut pousser

l,nt,u ,tvc() force dans n'importe quelle direction et il y a risque de b/essure.

REMAROUE 1: Pour prolonger la durée des pneus, vérifier la charge
t:lr;u1ttc Stneu et régler leurs presslons comme indiqué dans le tableau.

I),o..;.,;ro/r trop faible use rapidement la paroi du pneu. Une pression trop
u:;n (nt rtrtlornrnage la bande de roulement. Vérifier la pression foutes /es
ln,rrtt':; ou cltaque semaine.

REMARQUE 2: Les pneus crolsés peuvent avoir leur presslon réduite
;utrltnenter la traction pendant l'utilisation en champ. Si /a vifesse
utli:rrrurc: à l6 kmlh, les charges peuvent être augmentées de 2Ao/o.

HEMAROUE 3: Ne jamais utiliser des pneus à plis radiaux à moins de
Ir;rr'.s, ll n'cst pas nécessaire de réduire la pression des pneus radiaux
ottlt:rttr une meilleurc trat;lior"r dans un champ.

lMl'OtITANT: Avant leur sortie d'usine, la pression des pneus e
,rtttlrttr:rrlt:r). Véritier et régler la pression avant d'utiliser le tracteur.

AVERTISSMENT: Un pneu peut exploser pendant le gonflage
provoquer des accidenls graves ou mortels. Ne jamais augmenter
presslon de plus de 2,4 bars pour mettre le talon sur la jante

Remplacer un pneu s'l/ esf défectueux. Remplacer la jante d'une roue qui
r-/r:s fenfes, est usée ou très rouillée. S'assurer qu'il n'y a plus d'air dans
pneu avant de le démonter de la jante. Vérifier et revérifier que le pneu
posé correctement avant de le gonfler. Ne jamais forcer sur un pneu gonflé
partiellement gonflé.

VOIE DES ROUES AVANT
Iracteurs Standards
| 'or;artement des roues avant peut varier suivant les dimensions indiquées
rl;rrrs le tableau ci-dessous, grâce au coulissement des extensions. Ces
rlornières sont pourvues chacune de sept trous de positionnement et leur
hx;rlion est assurée au moyen de boulons. Los dirnsnsions sont données en
il lrl l-

Figure I

r ,',[ lt

,l ir'.lr tll

,tllÀfilr

I lrrr;1,1r;rr {'l ltj,[){}
[ [r r rrrrr.rrnr! l)ili lrli lr;tt;lt]ttr'; /lli]lfl33

POSITIONS PNEUS

ESSlf t, AVAN I lll.(lt Alll l: {nrn ESSIEU

FIX E
2 3

B

6.00 16 1227 1 427 1621 1325"

6.50 16 1227 1321 1 427 1527 1F,2 I r 325"

7.50 r 6 '1261 I 361 'l 461 1 561 166'l 1 355

6.00 16 1 365 I 465 r 565 r 665 1 765 r 463

6.50 - 16 1 365 I 465 1 565 1 665 I 463

7.50 16 1 335 r 435 r 535 1 635 1 735 1 430

B

(i

6.00 - l6 1257 I 357* 1 457 1 657 1 350-

6.50 l6 '1257 1 357. 1 457 1 557 1 657 1 350-

750 - 16 1 286 1 386. I 486 1 586 r 686 1 380'

6 00 16 r 395 1 495 r 595 1 695 I 795 't488

ti:t0 16 1 395 1 495 1 595 1 695 r 7s5 1 48B

/ 50 16 1 360 1 460 1 560 ! 660 r 760 1 455



Il,:r;1,l{f(:', rlr: l,r vr)r() (l(}s roUeS avAnt
I r,rr.lr!in', .'l lM

l'1.r,,,. to tr,rr lrrr r .,ur un lcrrain de niveau et mettez les roues en ligne puis
',,'ul!rvr!.' l'.rv.rrrl rlrr lt;tt:lt:ttf.

nrirrrri.. l,r', lr.rrLrnr; rle tixation (1), et enlevez I'attache-rapide (a). Desserrez
Li, r,r r,rr', rLr., lrrrtJcs de serrage (3) de la barre d'accotlplement.

t;1,,'rrrr.,rrrtr) krs eixtensions d'essieu avant d'une mêrfie longueur de chaque
r rrr,r ;u.,(lu'ir obtention de la largeur de voie désirée" Alignez les trous de

lrrr',rtrorrrcrrrent. Sur les tracteurs à direction hydrostatique, placez la rotule
,nr,,rr() (u) rJu vérin de direction (5) dans le trou correspondant de la barre de
rlrll,rrlc (l)).

!u MAIIQUE: 1.'c,sflacement des frous de la barre d'accouplement (2) et de
l.r lt,trtt rlrt rr:glaEe (9) correspond aux trous d'alignemenf des exfenslons
tl t''::;ltlllx

hr',t,roz les boulons (1) et serrez-les au couple requis.

tlrpl;rr;rtz I'attache-rapide (a) et resserrez les écrous des brides de serrage de
l,r lr,rrrc tl'acr;ouplement (3).

ll Lirrt ror;lcr le pincemenl des roues avant à chaque réglage de la voie.

tlt'MAROUE: Au boul cle l0 heures d'utrlisation, contrôlez le couple de
rii 'r/ir(/(., r/es boulort.s rk: fix;rttttrt (1) clc /'c.ssicu avant.

Alr.rr',',nz lo lr;tt;ltttr ;ttt',rll

5i_ô

VOIES DES ROUES AVANT
Ilicteur à entraînement avant mécanique

Figure 11

Yt, j"*'"9I"":""1",rï
Pneus

0-18 10 5-18 7.54-2û 10 5-20

mrn

r00 r 500 r 500 1 500

* Réglage en usine

I l, ,r;l, tqc de la voie

',1,r, r.r ;l,ri1c, serrez les écrous qui fixent les roues à l'essieu entre 300 et 350
Ilrr

,,lr,' lr., grrplg rlr: :;gr1lr1g;tprr)l; lr--s 10 prr:rttit'rrlrS ht--ttre:i ritl frlrlrllirltrtl'rtttt'ttl

1,,r I rr rlr,,lr", 1r0 ltcrrrl'; t'l t:rt 1tt',rltl;l (:(l rlttt'lrl crtttlllo rr'';lr";l;llrlr'

Hydrostatique
lrurr:teLrrs 533,633,733 et 833 courants

Figure 10

I Boulons de fixation de
I'extension d'essieu AV

;) B;rrr() d'accouplement
ll IJorrlons de fixation de la barre

r l'; u :r ;ot rplilrttcnt
,l 

^ll,r-1t,. 
r:rrttrlr,

Méchanique
Tracteurs 433 courants et 533,
633 et 733 anciens tracleurs

5 - Vérin/Barre de direction
6 - Boulon de fixation
7A-78 - Boulons de fixation
I - Rotule
I - Barrrl tlc ror;laqtt
l n I lvrlr ,lo r lu lllir trt

Essieu avant APL 125'l mm

Pneus

0-1I 10.5- 18 7.50-20 I rO.S-ZO | 8 : e+ | S.S-Z+ |11.2-24 1 2.s .20
14.5-2û

'1 375" ',:.it I ',::; I 11,,,, | ']::, I ,623 r 623 158:i'



v( )il I)t :; It( )Ut :i AIIHIERE

Iri,, rlur., ,rrrorr ',r)nl (lu type à jante amOvible. LeS largeurS de vOie
rrr;l.ri.. {,n rr!p,.,rlrorrrirr lt les jantes ou en les retournant. Les voiles peu
ritro nr,,n1..,.t l'lrlcrrr,'rur ou à l'extérieur deS points d'attache et
,rl.ihrrri,:rrt r,tro rclout'nés" ll en est de même quand les jantes Sont retournées
r,t ,rr ulrtrlrrl lrrrrt largeurs de vOie différentes.

Figure.l2

V()IE DES ROUËS ARRIERE

Largeur de voie en mm
Figure 14

Ç.
[-, 

'

1443
r 503
r s63
1 585
1 645
1 705
't765
1783
1 843
r 903
r 9(;ll

[_,J

LJ

i{ )
s \4't,L.,

t)^ (
"n"
[-:

No. Rep. '14.9-30 16.9-30

I

?_

3

4
t

6

7

I

'14 
1 B"

15rB
1 636
1736
1 830
1 930

1524^

1624
1724
1824
1924

LJ

1427

1525
1 631
1B2S

1 /29
t9? 7

Largeur de voie en mm
Figure 13

1 376
1 378
147 4

1 682
1 /78
1 /80
ruTti

1 525.
1 631
1 829
1729
1g?7

1427
1329
1527
1 626
1824
1 /?Ct

I (),)4

1427

1527*
1626't-.
1824
1726
1 924

ip-qj \--l ,+ l_-l- :r-q/Ç
) 1,. I (

A t:t)

I lil I I

Ç (,l.)

+ l,, l (,
A ,ir
ç l4 I

)1,, 1 (
..l-V lr'
) 1,"1 (

e l,r
l,-: r5 I (

q,J
I [,rlJr

0qffi+iAn1vv
â[']§
r .]LÇa
â{ 3l-)

?_a
f-.-l 4 l1l

Ç_ail5t-LÇa4+LL
ÇÇrJl l

.llqt/
/-,.1 r+ \

/ a-)
' ). \--lo7" \"ir ,k

Largeur de voie en mm
Figure 15

I ir,,;1. rr;c ()n UStne

I l, ', ll. rr lt l cn usrne avec pneus avant 1 1 .2-24

r\l,rrr', r.r;llrt;e, sefiez les écrous qui fixent les roues à l'essieu entre 300 et

tr,tt ihrr licrroz les écrous et boulons de jante à 250 Nm.

\i'rrlrr,.'ln r:orrpkl rlc sr-'rr;rqr-. aprils les'l 0 premières heures de fonctiortrtetltortl

t*ir .lorrlrr,, Io,, lrO lrrlrrrcr. itl;r1tr"tt (t() (ltt(t lo t:tltllllo rrlstt-'st;ttllr;.

ri
'Lj
LJ
LJ

1 280
1376
1 380
1476
1677
1773
1/7/
I B /':l

1 376
1378
1474
i 682
1778
1 780
1 876

12.4-28
13.6-28
14.9-28 12.4-32

12.4-36
'I 3.6-36

Nrr Rcp



II.JI , I I II IMI N I :; I)I BOT]D F:"I- COMMANDËS
lr.rr lrlur:, ,rvr(. (;;rlrine insonorisée tl" 85

/\rtr t,'l'. lt.tr llttt',

It!1i tRLiML:[U"fS DË ffiÜRD ET ÇüMMANDES
t,,r, t{,ilrs 533, $3:j,733 et 833 - Modèles courants

t'\
p'

Figurc

I (.ornplcrtt r;ot nl rrilr '

-' Iur.llr, ilr' ,,rrr,rlrrnt,ll,rltrxl gt
r lr. ,lo1r

. | ( lor rl, tr.lr:rtr de citztrlgernent de
rlrrcctror), cJe pharesicodes et
ttouton d'avertisseur s0n0re

,1 Cle de contact et d'éclairage
l, (irntacteur de préchauffage-

ilernarrage
{i Priso de courant
/ lr rr lir:ateur cornbiné
ll Oornrnutateur des feux de

{ l{ )trosse
Arrr:r'rlérateur à main
[ )ct li.rk-, d' accélération
['crlalr:s de frein
I rcrrr a rrtain
['orl;rlt d'embrayage
I cvrcr de changernent de

r lilrllrl)o
l lvrcr rlo chanc;ement de
vrlr ,';',(,

I i'vrr.r ri.rlrrr:lcrrr rlrt vitc.;sr-'

Levior d'crlbrayage de la
prisc do force

Levier d'enclenchement de
prise de force

Levier sélecteur de prise de
force (prise de force à deux
vitesses)
Pédale de blocage du

r {lornpteur Conrbine
' ( l()rnr"nande d'arrêt du moteur
I i )ofitacteur de changement de

rlirection de phares/codes et
lrotrtoo d'avertisseur sonore

t t lki de contact et d'Élclairaqe
', (,oritacteur de PréchauffaEe-

rlr'lrnarrâge
r, ! 'r rsÊ de courant

Irrlicateur combrilé
il ( .,rrurntllateUr deS feux

,lc rtétressê
r A' r cleratellr à rTaitl

rrr I 'r,r lale li'accrliération
I r l'r,ri:lles de frein
r I r,,lri il tïain
r l l','rl;rirl d'erntrrayage
r r | ,'vrcr dc chanrlennent tie

, l, I illno
r', I tvrr.r ilrl r:hartqen'lent de

\/tlr',,,,()
r l 'vri 'r rrlrlru:tr,ltr de vitesse*

16

t/

1B

1ô

20

Figure '17

17

1 tjt

19

20

!
l()
lt
l.'
lj
ll

t"

l{;

différ'entiel
21 Levier de contrôle de position

du relevage hydraulique
22 Levier de contrôle d'effort de

traction
23 Butée ievier
24 Levier d'enclenchement de

pont avant (Equipernent
sPécial)

25 Valve de commande
auxrlrarre.

26 Fompe du lavage d'essuie-
qlace

* Avec vcrsirlrr 40krn h, qamme
harrte vilt'r;';r'

?_1

22

*) r)
1")

Z+

24A lnterrupteur de crabotage
40 krn-h*

25 Valve de comrnande auxiliaire
28 Pompe, lavage du Pare-brise

,r{ w

ffi

I evier d'ornbrayaqe cle la

llrise t1e force
I r)vror clr: r;[tanqernent de
vlloli:ii) rlr,l la 1l d.t- 540 tours-
rrilr

Levier de chartgerrlerlt de
vitesse de la P.d.f. 540-1000
tours-rnin
Pédale de blocage
du diftérentiel

Levier de contrôle de Position
du relevage hydratriique

Levier de contrôle d'effort de
traction
Butée levier
Levier de crabotage des roues
avant*

'li'rl y rt lrt'rr ..'Aur',. vcr';l()r't .10 krrr lt, rl;tttttttt'lt;tttlrt
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IN:; I III.JMI N IS DE BORD ET

IAIII FAU I)t BORD COMPTEUR
(:( )MtilNl (I)

Irr r olrplcrrr r;t)rtbiné comprend le
r ornlrlorrr ltoraire, le compte-tours
rrl l'rrrtlrr:;rleur de vitesses. La
,,orlrc (lu compteur horaire indique
un rlrxiemes d'heure le temPs de

lor rr:tionnement.

Pour respecter les Périodicités
rl'elrtretien, il est recommandé de

nol()r sur un carnet les indications
rlrrrnées par le compteur d'heures.

COMMANDE D'AHRET DU
MOTEUR (2)

llnporlcz vous à "Démarrage du

trrolrttlr " -

BOUTON D'AVER TISSEUR
S()NORE, CONTACIIUB DE
CIIAN(iI Mf NT T]E DIRECTION
L I Df PHARES CODES (3)

lc contacteur d'indicateur de
r:hangement de direction
r;ornmande les clignotants: la
position avant met en service le

r;lrqrrotant de droite et la position
;lrr(lrt: celui de gauche.

I orstlu'il est relevé, ce contacteur
:;crt a rnettre en service les feux de
r:rr lisr)rnent.

I orsrlrr'il est levé brièvement et que
krr; lrhirres sont éteints, un faisceau
hrrrrrrrr:ux apparait et peut servir
r l';rvortisseur lumineux.

I o t.orrl;rr;lr-'ur d'avertisseur sonore
,;l lrorrvo;r I'cxlrtirttrtt'r cltt ltlvicr

COMMANDES

CLE DE CONTACT ET

D'ECLAIRAGE (4)

Figure 20
Positions de la clé

0 - Met en service les feux
détresse seulement.

1- Même possibilité que I

position 0, plus tous le
instrurnents, I'avertisseur, le
irrtli«;ateurs de direction, la prise
rtorrr;rr'rt, le s feux " stop" et I

dérnarrcur.

2 - Positions 0 Plus 1, Plus I

arrière et de position latéraux
Eclairage de la Plaqu
minéralogique et du tableau d

bord.

3 Mèmes possibilités que le

positions 0, 1 eÎ 2, Plus Pha
avant.

P - Feux de stationnement d

nuit. Mêmes possrbilités que
position 0, plus feux arrière, feux d
position latéraux, éclairage de I

plaque minéralogique et du table
de bord. La clri 1le-'rrt ôtre'rctirti

INSTRUMENTS DE BORD ET COMMANDES

(]ONTACTEUR DE
I'IIECHAUFFAGE.DEMARHAGE
(1,)

lhrportez-vous à "Démarrage du
n rolcUr".

Figure 21

/\ Lampe-témoin de la Pression
, l'lrrrile moteur (rouge)

l,r:ique le moteur démarre et
,1,r,;rre dê la vitesse, la lampe-
t,'rrroin doit s'éteindre. Si toutefois
rrllo reste allumée, ou si elle
':',rllumê en cours de
lrrrrc tio n n e merit, a r r èIez
Irrrrrrodiatement le moteur. Vérifiez
Itr r11ruru d'huile du carter moteur.
llrl)ortez-vous également au
" l;rbleau de Dépannage" et
r ,)rr(lêz le défaut.

It l-ampê-témoin de charge
(rrrrrr;e)

I ,r';r1uo le moteur démarre et
l1,rr;r ro 6lg la vitesse, la larnpe-
Irnrorl) de charge doit s'éteindre si
lir r:lrarge des batteries est
|,rr(!(.1o. Si toutefois elle reste
rrllrrrrurr), ou si elle s'allume en
,,rr rr', rlo fonctionnement, vérifiez le
,y,tr!rlo ôlectrique, notamment.les

C - lndicateur de niveau de
combustible

Le cadran (C) indique la quantité de
combustible contenue dans le
réservoir.

D - Lampes-témoins de
clignotants

l-es trois l;rrrrpes-témoins
indrqrront quo les feux clignotants
fonctionnont bien lorsque le tracteur
est équipé de deux attelages.
Lorsque le tracteur remorque un
seul attelage, seulement deux des
lampes-térnoins s'allument pour
indiquer le bon fonctionnement des
feux clignotants. Lorsque le
tracteur fonctionne seul, c'est la
lampe-témoin (D1) qui s'allume.
Souvent, les trois lamPes
commencent par s'allumer en
même temps, après quoi, elles
fonctionnent comme décrit
précédemment.

E - Températurs du système de
ref roidissemertt

La température du système de
refroidissement est indiquée par un
thermomètre (E). Elle ne doit
jamais dépasser 100'C, c'est-à-
dire que I'aiguille ne doit jamais se
trouver dans la zone rouge. Si la

température dépasse cette limite,
faites tourner le moteur au ralenti
jusqu'à ce qu'il ait refroidi, décelez
le défaut et remédiez-y.

F - Lampe-témoin des phares de
route (bleue)

Lorsqu'on allume les phares de
route, la lampe-témoin bleuo (F)

s'allume.dans ctllttr lttt';tlttitt
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( a ltttltr,tlnttt rlrl ctlltltatage du

ltllnl ,t .rll (l rltrlpcrttcrrt spécial)
(tot tr lrt)

lrt r illlrr l;rrttllr:-témOin S'allumg

,rLrr', rltttt kl ntoteur tourne, cela

',u;rrrlrrt t;trtl la limite de colrnatage

,,,1,,r,,;,;,ttitl de l'élément du filtre à

irrr or.it t1éPassée et qu'il faut
pror;titlcr à l'entretien de l'élément

rkr liltro- Voir chapitre "Filtre à air"'

Ht MAROUE On Peut ceqendant

:;,r,r:; ,tl)'(JUe Paur lg mAteLlr'
It,tttttttt:r le ttavat! en cours: mais

r:ola entraîne une Perte de

l,{/(;riair,?ce et une augmentation de

htti:tt

(:OMMTI I-ATEUII DES FEUX DE

l)t I lll :i:it: (B)

Ior:;tltttl vous parquez le tracteur

:;rrr la route, surtout la nt"rit, ces

r;lrqrtotants vous Permettent
tl'iwertir la circulation. Cbservez le

r:«rde de la route.

Contrnandes

ACCELEHATEUR (9 et 10)

A l'ititlc de l'accélérateur à main

(11), il <lst Possible de régler le

rrrolcur itu rt!ç;ime voulu pour un

lr;rv;ttl particulier, le régulateur
lryrlr,ttrltrltrc ttt;tttllitlttdra le moteur à

. r'ir:rrrrrr tlilrl{)

ET COMMANDES

Outre I'accélérateur à main' une

Pédale d'accélérateur (19) Permet

de faire varier le régime du moteur

lorsque vous circulez sur route'

L'acàétérateur à main doit alors être

mis en Position de ralenti'

PEDALËS DE FBEIN (11)

Avant de commencer le travail
quotidien, vérifiez I'efficacité des

freins.

Le tracteur est équiPé de freins à

drsques à commandei1:canrgul

Figure 22

Pédales de frein jumelées

1 - Pédale de frein droite

2 - Pédale de frein gauche

3 - Loquet de iumelage

Les freins sont commandés Par

pédales.

INSTRUMENTS EË tsORD

l c loquet de jumelage (3) des
pcrlales de freins Permet de les
,rr;lionner simultanément. Pour
,rrrôter le tracteur, appuyez sur les
,krux pédales à Ia fois.

Aux vitesses élevées et

particulièrement Pour la

conduite sur route, les
pcrJales de f rein doivent être
1r rrrrelées; à cet effet, engagez le

Irrluet (3) qui est à l'arrière de la

lrcrlale de droite dans la fente
'.rlrrée à I'arrière de la Pédale
rl,llrChe.

l',rrrr négocier les virages courts,
rr',rr:tionnez que la pédale située du

r ()lt-. vers lequel vous désirez
lr )r il ltgf .

ll r,r;t essentiel que les freins soient
lr lron état de marche, notamment

Irr ';t1ue l'équiPement attelé est
l,rrrrrl" Avant de descendre une

prnle, rnettez-vous en première
uu ()n seconde selon la charge
lr,rrnportée.

'ir kr poids de la remorque chargée
rr,,l :;trpérieur à celui du tracteur ou
,,r l;r remorque a Plus d'un essieu,
rrlh, rloit être équipée de freins.

Vur r', pouVÊz également utiliser le

lr,rrr moteur eR réduisant
l ,rrlnrr:;siort.

ET COMiMAI\DES

t)écl;rles de froin non jurnelées

1 ' Ptid;rle rie frein droite
2 - Perl;rle tJe frein gauche

3 - l-oquet de jurnelage

LEVIER DE FHEüN ME

srATloNnüËtulEhlT (12)

Avant de quitter votre tracteur
se(ra/ le lrein à rnain.

LEVIER DE CH/\NGEMENT DE

GAMME (14)

ll exrste trois 1i«rsititlrls difIert:tttt;s

du levier, correspondilnt clractrne à

une gamrne rePrésentée Par I'un

des symboles du schema ci-
dessous"

Lorsque vous actionnez le levier de

changement de gamrne, débraYez à

fond et imrnobilisez le tracteur"

Avant de descendre du tracteur,
mettez toujours le levier de

changement de gamme au Point
mort (N).

Les Pédales de f rein

d'arrêter le tractrlttr et

les viratlrlt; t:ottrt';

permel

Figure 23

de
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Pour changer de vitesse, débr

à fond et déPlacez sans à-c

i" levier de changement d

vitesses.

ll vous est Possible de changer

vitesses et de rétrograder dans

différentes gammes' ll imPorte

ne rétrograder qu'à une vite

immédiatement inférieure, c'es.t

à-dire de 4 ème en 3ème'

3ème en 2ème ou de 2ème

1ère.

LEVIER DU REDUCTEUR DE

VTTESSES (16)
(EquiPement sPécial)

Lorsqu'on enclenche le

sn 1ère et 2ème vitesse on

des vitesses très lentes Pour

L'amplif icateur de vitesse est
synchronisé et Peut être changé en

roulant comme le changement de

1

2
3
4

Positions du levier de changernent
de gamme

- Gamme chamP, lente

- Point mort
- Gamme route, raPide

- Gamme arrière

LEVIER DE CHANGEMENT DE

VITESSE (15)

Figure 25

Positions du levier de changement
de vitesse'

N = Point mort
1 à 4 - Grille des vitesses'

applications sPéciales' Ne iam

,iiiiset ces vitesses Pour trac

l'i«;héma du chanEement de vitesse
du réducteur

A - Vitesse ordinaire de
fonctionnement

tl - Réducteur de vitesse
enclenché

Bans Synchronisation

l)ubrayez et arrêtez le tracteur pour

nrr«;lencher et déclencher le

tl'rrlucteur de vitesses.

Avec Synchronisation

Itrrssez les vitesses de f açon
ltrtrrnale.

Vorsion 40km/h

t ntt tracteurs 733 et 833 à 4RM

prtuvont être équiPés d'une
i$ur;rnission avec amplificateur de

vlln';:;o au lieu d'un réducteur de

vlkr';r;o. La gamme d'amplification
rta r;otte version transmission est

trltrtrtt;tio avec le levier.

A - Vitesse ordinaire de

fonctionnement
B - Amplificateur de vitesse

enclenché

LEVIER D'EMBRAYAGE DE

PRrSE DE FORCE (17)

Pour mettre en marche ou arrêter

la prise de force, ou changer son

régime, n'oubliez Pas de vous

servir de I'embraYage de Prise de

force. RePortez-vous également
à "Prise de force".

LEVIER D'ENCLENCHEMENT DE

PRISE DE FORCE
540 tours-min (18)

LEVIER DE CHANGEMENT DE

VITESSE DE LA
p.d.f. 540-1000 tours-min (19)

Pour les instructions de manæuvre

de ces leviers, rePortez-vous à

"Prise de force".

o

so(o
I

des charges Plus lourdes q

prévues en 1ère'

r§.lT.!

)i6ri§î$r.i,il.1

,Hjit

Levier de changement
vitesses du réducteur
Levier de changement
gamme

t-

vitesses normal.

Flgure 28

Figure 24

2-



lN:;lllt IMI N li; t)t- tsORD ET COMMANDES
)

INSTRUMENTS DE BOFïD ET

N-'enclenchernent du Pont avant a

pour but d'assister le Pont arrière
lorsque les conditions de travail
sont particulièrement difficiles,
notamment lorsque le terrain est
lllissant ou que vous travaillez sur
un chantier ou en forêt.

Sur route et sur terrain dur, lorsque

les roues ne risquent Pas de
pratiner, il est inutile d'enclencher lc

lront avant.

I e pont avant Peut être accouPlé
or; désaccouplé sans qu'il soit
rrécessaire d'utiliser l'embrayage
r rroteur.

COMMANDES

Afin d'éviter une surchauffe de

l'embrayage du Pont avant,
assurez-vous touiours que le
levier est engagé ou dégagé à

fond.

CRABOTAGE DES HOUES
MOTRICES AVANT
(Tractettrs 733-833, Vcrsion
40krn lt)

Avc«: l;t vorsr(ln 40 km-h, les
rouo l; rtto tr i r; e s avant so nt
crabottir:s el décrabotées en
apprryarrt sltr tltl bouton de type
irrtcrrrrplotrr, vrlir la f lèche de la

l,l I)Al I l)t lll (xll\GE DE

r)lllllllNlltl (20)

l. lr[rr,tt1rr tht rlrttérentiel permet

rlc irrrrllc l;olirJaire les roues

,,,,,1,,, ,," (:olnrne si ellgs étaignt

,,,,,,,,,,,,,t stlr un mêmg arbre' On

l'rrlrlt:;tl Ix)ur augmenter la force de

Irtt:ltotl du tracteur lorsqu'une roue

;r lcrtrl;trtce à Patiner Plus que

l';ttttrtl.

I ,r porlitltl de commande de

t,tr,,,,,,y,, tltr différentiel est située du

,,,,t,,'tlroit' Pour bloquer le

<hltercntiel, débrayez le moteur et

,,,,1,,,yrr, à fond sur la Pédale de

i,i,,,,,,,y,," Relâchez lentement la

1,,,,1;t1,, d'ernbraYage tout. .e.n
,:,,,rlrrrrtltrll d'appuyer sur la pédale

rkr ltlor:;tt;e du ditférentiel' Dès que

v,ltrt; rr-'lâchez ct-'tttl dorrtiirrr:' le

tlrllcrrlrtticl t;rl dcbloque
i rt tl( )rl l;lll( ll l( )l Il(-'tll

N'rrlrlrscz le blocage
(lu'accessoirement Pendant. de

r:ottrts instants, pour passer dans

les terres grasses' Ne l'utilisez pas

lrlrsque vous virez car vous

«:nclommageriez gravement le

«:ottple conique ainsi que les pneus'

I EVIERS DE CONTROLE DE

POSITION ET DE TRACTION

(21,22,231

Or..r; lrlviers commandent le

rclcv;tctrr) hydraulique' Pour les

lilr;lrtl(:tlons de manceuvrg'
rrporl(1,/ votls rr "Contrôle de

Ir,tr:ltrltt cl rltl llrtl;tttrlrt"'

DIRECTION HYDBOSTATIOUE

Lorsque le tracteur est équiPé

;;;;; direction hYdrostatique' la

direction est comPlètement
Àydraulique et il n'y a pas de liaison

mécanique avec les roues avant'

Lorsque le volant est tourné' I'huile

pio"J"r^t de la PomP" "" 9i:i9Î:
vers la Pornpe manuelle, qui envote

à son tour le lluide sous Presslon

dans le vérin de direction'

Braquez le volant à fond dans les

J"u, tunu avant de manæuvrer le

uu",uut pour vérifier le circuit de

clirection assistée.

Lorsque le tracteur est remorque'

moteur arrêté, la PomPe manuerre

suffit à fournir la Presslo.n
rrécessaire pour faire fonctionner

direction en circuit fermé'

L'effort de direction va augmen

légèrernent" Ne déPassez Pas 1

km/h lors du remorquage'

LEVIER D'ENCLENCHEMENT
PONT AVANT (24)

(EquiPement sPécial)

Figure 31

lnterruPteur de r:rabotage

Quand on aPPuie sur le frern, les

roues motrices avant sont
crabotées automatiquement quand

la pression devient assez forte pour

assurer le freinage des quatre
roues" Les roues sont décrabotées
automatiquement quand les freins

sont relâchés.

L'interrupteur s'allume Pour
indiquer que les quatre roues sont

crabotées.

Le crabotage peut ètre efftlr:ltrc crt

roulant ott sous charqo, (lorlllllo
rlr--l;irr'r.

Figure 30
I r:vier d'enclenchement du Pont

avant

I [-evier d'enclenchement du
pont avant

A I r ENTION: Tenez fermement la

1,,trr1née du levier lorsque vous Je

ttt.utff)uvrez. En raison de l'effet
,l',rrrto-verrouillage des caffies
r/ ,/rnrcs, ce levier est suscepfib/e
t lr , " :;AUtel" .

/r, rlémarrage du tracteur
'.'r'llrtr;tLte comme celui d'un deux
r, rr rr ,:i tnofrlcgs.
| ',,t tt i:vitar une usure excesslYe
r /r, , /)rl(-rr.rs, r/ est conseillé de
tlt",.t!,1;oLtpler le pont avant lors de
lt r rtrrrlutt{l c/ilrts /es rdpports

t ttr rltt

Figure 29

d' enr;lot tr;lt « I r lt t,'tl t

ilvillll

figurc. ci-iJt)sriotls

Levier <lu pont



ET COMMANDES TNsTRUMENTs de sonD ET coMMANDES
INSTRUMENTS DE BORD

CABINE DU CONDUCTEUR
Crblnc lnronorlsée

Figure 32

1 - Commutateur de feu avant

2 - Commutateur de feu arrière

3 - Commutateur d'essuie-glace
4 - Commande de ventilation (4

Positions)
6 - Commutateur de Plafonnier
6 - Commande de chauflage

7 - Commando do reioYclage d'air

Fenètre inférieure arrière Pour

atteler ou désaccoupler les outils

Système de chauffage R6gulièrement, refaites le plein du

résèrvoir en ajoutant à l'eau un

oroduit de nettoYage adéquat'
'Pendant la saison froide, ajoutez un

antigel du commerce Pour garder le

disPositif en bon état de marche'

Figure 34

1 - Levier de fenêtre arrière

verrouillé
2 - Verrou de toit ouvrant
3 - Toit ouvrant

Figure 35

Cale de roue
Triangle de signalisation

Tuyauterie d'alimentation
Tuyauterie de retour

Figure 37

Réservoir d'eau du lave-glace

Flgure 38

PomPe de lave-glace

Siège du conducteur

Figure 39

1 - Levier de réglage horizontal

2 - Poignée de réglage vertical

3 - Poignée de réglage des

rsssorts

1?i!t!t)'.t1,

1

2

1

2

Figure 36

Lave-glace

Figure 33



IN§ I HUMENTS DE BORD ET

Ceblne Comblnée (Combi-Cab).

fll r:rtllrr ultblno est équipée d'un

nyutiltto tlo chauffage, voir les

îlgurns pour le fonctionnement'
Oirvrir la valve d'arrivée (1) et
rrulttro le ventilateur (2) en marche

pour actionner le chauffage. Régler

i,r,t,,ne désiré I'arrivée d'air des

déflecteurs (1) et (2).

INSTRUCTIONS DE

RODAGE

FONCTIONNEMENT

AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR

Avant de démarrer la machine pour la premiàro fois et après chaque période de

ionitionn"*ent ensuite, effectuez ces v6rifications:

1. Assurez-vous que toutes les personnes qui opèront. ou effectuent la

maintenance comprennent bien qu,un combustible propro est irnportant.

2. Yéritiezle niveau d'huile dans le carter moteur et vÔrifioz le nivoau du fluide

hydraulique dans le réservoir.

3. Vérifiez tous les points de graissage indiqués dans le tableau'

4. Yériliez que le réservoir à combustible est plein'

NOTE: Nettoyez le pourtour du chapeau avant de le retirer'

5. Vérifiez qu,il n,y a pas de fuite dans le système d'alimentation, dans le

,Vrt"r"" àô rèfroidisiemànt moteur et au carter d'huile du moteur.

6. Vérifiez que la courroie de I'alternateur est bien tendue'

7. Purgez le filtre - décanteur de I'eau ou des sédiments'

B. Vérifiez la pression des pneumatiques'

g. vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur' A'ioutez

àe t,eàu et de l,Antigel à l'éihylène glycol suivant le besoin.

AVERTISSEMENT:Avantdedémarrerlemoteur,étudiezles
consignes de sécurité du manuel de l'opérateur'

Lisez tous les messages de sécurité qui sont sur la machine'

Apprenez "i "nu"inéz-vous 
à utiliser les commandes en toute

COMMAhIDES

1-
2-

Figure 41

Valve de I'arrivée du chauffage

Levier de commande des

déflecteurs de chauffage

2-

Dotloctours de commande du

chauffage
lnterrupteur du ventilateur

sécurité avant de travailler.
ll vous incombe de comprendre et de suivre les instructions du

fabricant concernant le fonctionnement et les révisions de la machine

et d'observer les lois et les règlements de votre pays'

Vous pouvez vous procrr"i les. manuels de l'opérateur et des

révisions chez votre concessionnaire'

l0.siletracteurestmunid'uneprisedeforce,assurez-Vousquelegarant
. --.-. 

-^^r-i.

l0à15mn
Maintonir lo rôgimo 100 tours au-dessus

du rôgime nominal on Pleine charge

R6gimo nominal ploino charge: occasionnell'

do Ëourtos périodos on charge allégée
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DEMARRAGE PAR TEMPS
FROID

Pour d6marrer Par temPs froid,
(0'C et moins) tirez le contacteur
da prrâchauffage- démarrage (4)

ên position (B) et maintenez-le
ainsi pendant 60 secondes'

Tirez-le ensuite en Position (C)

démarrage. Si le moteur ne Part
pas dans les 20 secondes, Passez
en position "Préchauffage" une fois

de plus et redémarrez. Si le

moteur ne Part toujours Pas, voir
"Tableau de Pannes".

Pour la Protection de la batterie
d'accumulateurs, nous vous
recommandons de maintenir le

bouton de démarreur en Position de
préchauffage Pendarrt quelques
secondes de Plus, de maniàro à ce
quo lo motour démarro du Premier
coup,

Tracteurs 433 courants et anciens
tracteurs

Maintenez la commande de
démarrage et d'arrêt (3) Pendant
environ 20 secondes en Position
(B). Puis Poussez-la en Position
de fonctionnement.

ARRET DU MOTEUR

1 - ll est très imPortant de laisser

tourner à mi-régime (sans charge)

un moteur chaud Pendant 3 à 5

minutês avant de I'arrêter. Ce délai
permet à l'huile de graissage et au

liquide de refroidissement
d'atténuer la chaleur des Pièces
métalliques. Si vous arrèlez
frtiquemment votre motêur sans le

laisser d'abord tourner 3 à 5

minutes au ralenti, la temPérature

de certaines Pièces s'élèvera
considérablement du fait que le
système de refroidissement ne

fonctionne Plus, et cela risque de

les endommager sérieusement.

2 - Remettez l'accélérateur
main en position de ralenti.

3 Tirez la commande de
démarrage et d'arrêt sur la position

(3) pour arrêter le moteur.

4 - Une fois que le moteur e

arrôté, tournez la clé de contact en

position "O".

RÊMOHQUAGE DU THACTEUR

Pour romorquer le tracteur
procédez de la façon suivante:

- Ne roulez Pas à Plus de 1

km/h.

- Engagez la 4ème vitesse
gamme route.

Débrayez et attachez la

d'embrayage Pour qu'elle rest
enfoncée.

Ne remorquez Pas le tracteur
la transmission est endommagée
transportez-le sur un camlon
éviter que le manque de grai

n'aggrave les dommages.

ATTENTION: La direction est
dure à manæuvrer lorsque I

moteur ne fonctionne Pas.

CONDUITE PAR TEMPS DE GEL

Par temps de gel, les huiles du

moteur et de la transmission ont

tendance à s'éPaissir et dans ces

conditions, la mise en mouvement

de certaines Pièces devient
beaucoup plus difficile que par une

température normale, ce qui rend le

démarrage difficile'

Pour faciliter les démarrages'
conservez la batterie bien chargée,

ceci met également l'électrolyte -à

I'abri du gel. Veillez à la propreté

cles bornes et au serrage des
(losses de batterie.

Prévoyez également un temPs de

préchauffage un Peu Plus long afin

que le démarrage du moteur Puisse
se faire au premier essai. Utilisez

un combustible Prévu Pour l'hiver'

MASSES D'ALOURDISSEMENT

ll est possible de se Procurer des

poids avant et arrière pour pouvoir

travailler de façon efficace avec

divers équiPements et dans des

conditions variées.

Pour éviter que les bandes de

roulement nê s'usent Par suite d'un
patinage excessif des Pneus, il est

nécessaire de lester le tracteur en

lixant des Poids ou en lestant les

pnous. La quantité de lest déPend

du type de sol.

Lorsque vous fixez des Poids à

l'avant, il est nécessaire de remplir

tl'oau les pneus arrière pour répartir

rlo façon uniforme le lest.

LESTAGE LIQUIDE DES

PNEUMATIQUES

Flgure 44
AdaPtatour

L'adaptateur représenté ci'dessus
est recommandé Pour remPlir ou

vider I'eau de lestage des
pneumatiques. Vous Pouvez vous

le procurer chez votre
concessionnaire CASE lH.

REMPLI§SAGE

Mettez le tracteur sur cric. Enlevez

la soupaPe de la valve et laissez le

pneu se dégonfler. Vissez alors le
raccord spécial.

Placez le Pneu dans la Position
indiquée par la figure 19. Branchez

ensuite le tuYau d'eau sur
l'adaptateur et ouvrez le robinet'

Fermez le robinet dès que I'eau

commence à sortir Par le Purgeur
(A1).



IN: ; I I II 
'(; 

I IONS DE FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Figure 45
lkrrrrplissage à l'eau de la chambre

à air
E=EauA=Air

I ;l chambre à air est maintenant
rorn;llio aux 3/4 d'eau. ll ne faut

l)irri rnt;ttre plus d'eau. Faites
Iorrrurt)r lil roue de façon que la

valvo soit en haut.

l rrlcvez I'adaptatuttr ct rorttotltez la

ri()lrJ),;rlx) rio la v;rlvtt. Cionflez à I'air

llorrr olllorrrr la pression prescrite

lrorrr llr dirnension du pneu.

VIDANGE

Figure 46
Vidange de I'eau de la chambre

à air.
E=F;trrA=Air

Soulevez le tracteur et f aites
tourner la roue Pour amener la
valve en bas. Démontez la
soupape de la valve et I'eau
s'écoulera.

Vissez ensuite l'adaPtateur et
gonflez à l'air. L'eau finira de

s'écouler. ll n'en restera Plus
qu'une quantité négligeable.

Lorsque I'air s'échappe du purgeur,
la vidange est terminée. Enlevez
l'adaptateur, séchez- le et
entourez-le d'un chiffon avant de

le ranger. Remontez la souPaPe de
la valve et gonflez à la Pression
d'utilisation.

SOLUTION ANTTGEL POUR
PNEUMATIQUES

Lors de I'utilisation à des
températures inférieures à 0"C, il y
a lieu d'utiliser une solution de

chlorure de magnésium Pour le

lestage des Pneus.

Vidangez tout d'abord I'eau de la

chambre à air, puis remplissez
avec une solution de chlorure de
magnésium.

Utilisez une pompe manuelle
adéquate ou bien placez la solution
suffisamment haut pour qu'elle
s'écoule d'elle-même.

Les fabricants de pneumatiques ont

établi des tableaux indiquant les
proportions de mélange à respecter
ainsi que le degré de Protection
obtenu.

NOTE: N'utilisez iarnais cetto
solution pour protôqrlr lo radiittt,'trr.

Figure 47

I - Chapeau de protection de
I'arbre de prise de force

il - Garant de I'arbre de prise de
force

Avant de raccorder ou
de débrancher l'arbre
de transmission sur la

prise de force, assurez- vous que
ki levier de commande de prise de
lorce soit au point mort (A).

l)our assurer votre Protection,
irssurez-vous que le garant de
l';rrbre de prise de force est bien en

1rl;rce.

I orSQUê vous n'utilisez pas la prise
(l{) force, n'oubliez pas de couvrir
l';rrbre avec le chapeau de
protection (1) prévu pour protéger
l':rrbre.

Lorsquo votls itct;ottplt)z des
instruments ii la prr:;o do lor<;o,
veillez à co quo lo$ ttrlrrol; stltttnl lo

mieux alignés possitrlo.

Lorsque les efforts c.lrt «:tlot;
risquent d'être f réquents, tl rt:;l
recommandé de munir l'équipttrrtorrl
entraîné par prise de forco d'rrrr
débrayage de sécurité pour
protéger la transmission.

Lorsque vous utilisez ce genre
d'équipement, assurez-vous que
le débrayage de sécurité est en

bon état de marche. APrès une
période de remisage prolongée, il

se peut que le dispositif soit bloqué
par la rouille.

Régler les embrayages à
glissement aux couPles suivants -

PRISE DE FORCE

540
torrrs-lnrt

1 000
tours-mn

433,
533, 633

I 15 daNm 68 daNm

733 1 35 daNm 79 daNm

833 143 daNm 83 daNm
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ENCLENCHEMENT DE LA PRISE
DE FORCE 540 tr/mn

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Figure 48
(Tracteur sans cabine ou avec

Combi-Cab)

I - Lovior d'embrayage de Prise
do force

2 - Lovier d'enclenchêment de
priso de force 540 trlrnn
A - Arbre non onclortché
B - Arbro onclertché

l-'arbro de prise de force est
entraîné par un embrayage sPécial

à commande manuelle (1 )

complètement indéPendant de
I'embrayage du moteur et de la

transmission.

Procédez de la façon suivante:

Poussez le levier d'embrayage (1)

en position avant et engagez l'arbre
de prise de force en Plaçant le
levier de commande (2) en Position
B. Libérez lentement le levier
d'embrayage, le moteur tournant à
1000 tr/mn environ, Pour mettre en

action l'équipement entraîné par la
prise de force.

Figure 49
(Tracteur avec cabine

1 - Levier d'embrayage de Prise
force

2 - Leviei de
vitesse de

changement

PRISE DE FORCE A DEUX
VITESSES 540 ou 1000 tr/mn

Figure 50

l] - Levier sélecteur de Prise de
force

I es équipements entraînés Par
prise de force sont conçus Pour
t()urner à une vitesse déterminée.

ATTENTION: Les équiPements
otlou machines conÇus Pour
lourner à 540 trlmn ne doivent

lamais etre entraînés à 1A00 tlmn
nfin d'éviter de /es endommager'

l-'rocédez de la manière suivante:

[)oussez le levier d'embraYage (1,

I ig. 29) vers l'avant. Engagez le

levier sélecteur de prise de force
(3, Fig. 30) à la positi,cn désirée et
orrclenchez I'arbre de Prise de
Irrrce en plaçant le levier (2, Fig.

:rtl) en position B. Relâchez le

hrvisr d'embrayage lentement, le

rrrotour tournant à 1000 tr.mn
orrviron, pour mettro en mouvement
I'r!quipement entraÎné par la prise
, 1.. f nrr.o

Pour changer la vitesse de I'arbre

de prise de force, Poussez le levier
d'embrayage (1, Fig. 29) et
engagez le levier sélecteur (3, Fig.

30) à la position désirée.

Pour débrayer la Prise de force,
poussez le levier (1, Fig. 29) et
mettoz le levier de commande (2)

en position A.

Une fois onclenché, l'arbre de Prise
de force fonctionne
indépendamment de la Position du

levier de changement de vitesse et
du levier de changement de
gamme. ll est Par conséquent
possible d'arrêter le tracteur au

moyen de I'embraYage moteur,
tandis que I'arbre de prise de force
continue à tourner Pour Permettre
le débourrage des équiPements
surchargés (moissonneuse-
batteuse, Presse'ramasseuse'
etc...). La prise de force peut aussi

être embrayée ou débraYée en

charge lorsque le tracteur est en

mouvement.

ATTENTION: Ne faltes iamais
travailler le traçteur si le levier
d'embrayage de Prise de force
n'est pas engagé, car ceci
entraînerait l'usure de la butée.
N'utilisez l'embraYage à commande
manuelle que Pour arrêter
brièvement le fonctionnement de la
prise de force ou Pour Permettre la
manæuvre du levier lors de
l'engagement ou du dégagement
de l'arbre de prise de force.

la p.d.f. 540
mn
A - Arbre non enclenché
B - Arbre enclenché

Pour débrayer la prise de f
manoeuvrez le levier d'embray
(1) et placez le levier de com
(2) en position A.

ATTENTION: Ne
jamais travailler
tracteur sl le

d'embrayage de prise de fo

n'est pas engagé, car cQ

entraînerait l'usure de la
N'utilisez l'embrayage a c
manuelle que pour arrêt
brièvement le fonctionnement de
prise de force ou Pour Permettre
manæuvre du levier lors
l'engagement ou du dég

lracteurs 433 courants et anclens

de l'arbre de prise de force
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Flgure 53
Crochet d'attelage automatique

(équipement sPécial)

Position déverrouillée
Position verrouillée
Levier
Cheville témoin sortie
Cheville témoin rentrée

lor sque
comprimé.

ATTENTION:
N'intervenez iamais à
l'intérieur du crochet
le mécanisme est

IMPORTANT: Lorsgue vous attelez
une remorque, assurez'vous que
la cheville témoin (3) est
complètement rentrée. Lorsque
vous utilisez une remorque à

freinage hydraulique, branchez la
tuyauterie au raccord resPectif.

A
B
1

2
3

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1

2
3

BARRE D'ATTELAGE
OSCILLANTE

Figure 54

Barre d'attelage oscillante
Cheville de positionnement
Barre d'attelage

BARRE D'ATTELAGE 3-POI

L'attelage d'instruments ou
remorque à la barre de l'
3-points, se fait de la t
suivante:

Bloquez verticalement en calant
deux tringles de relevage (1)

les extensions (3).

Relevez complètement I'
3-points, et refermez le robinet
contrôle de descente de relevage.

Bloquez horizontalement en
introduisant les stabilisateurs (4)

dans les trous inférieurs des
supports latéraux (5). Engagez les

axes (6) dans leurs trous respectifs
prévus sur les stabilisateurs (4) en
fonction de la catégorie de la barre
et de l'outil.

Tournez les stabilisateurs à la main
afin de centrer la barre d'attelage
sur I'arrière du tracteur, c'est-à-
dire que la distance doit être égale

entre les bras inférieurs (5) et les

pneus.

ATTELAGE 3-POINTS

Figure 55

1 - Tringle de relevage
2 - Bras de basculement
3 - Supports de tringle de relevage

pour suspension rigide
4 - Stabilisateurs
5 - Supports latéraux
6 - Axes de blocage

L'attelage 3-points est Prévu Pour
s'adapter aux instruments de
catégorie 1 ou 2. La transformation
s'opère en plaçant les axes (6)

dans les trous resPectif s des
stabilisateurs (4).

ATTENTION: Sl /es staÔt/tsafeurs
(4) ne sonf pas correctement
réglés suivant les figures, il Peut
s'en sulvre des casses.

La barre du 3ème Point Possède un

côté pour la catégorie 1 et un autre
pour la catégorie 2. Montez le cÔté

qui correspond à l'équiPement.

Les bagues de rotule des
instruments des catégories 1 et 2
diffèrent par leur largeur et par le

diamètre de leur alésage. Montez

les bagues qui conviennent Pour la
catégorie 1.
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Réglage de l'attelage 3-points

Figure 56

A - Ecartement des bras inférieurs 683mm Catégorie 1

824mm Catégorie 2

B - Réglage de base de la longueur de la tringle de relevage
Montage sur le trou avant (11):

Montage sur le trou arrière (12):

(pour augmenter la puissance de levage)

Barre du 3ème point
Bras inférieurs
Tringles de relevage
Stabilisateurs
Manivelle de mise à niveau
Support de tringle de relevage
pour suspension rigide

433/533 = 650 mm
633/733i833 = 700 mm

433/533 = 670 mm
633i733/833 = 765 mm

7 - Supports latéraux
I - Chape gauche de tringle de

relevage
9 - Support du 3ème point

10 - Rotules de bras inférieurs
11 - Trou avant
12 - Trou arrière

Réglez la longueur des tringles de
relevage (3) à la dimension (B).

Les supports latéraux (7) sont
munis de deux trous de fixation (C
et D) pour permettre le contrôle
latéral des barres inférieures (2).
Certains instruments opérant au-
dessus du sol, tels que les
faucheuses portées, demandent un
contrôle latéral maximum de
relevage tandis que les charrues
nécessitent un certain débattement
latéral.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Pour les instruments reliés
directement à l'attelage 3-points,
procédez au réglage de la façon
suivante:

Lorsque vous attelez une charrue,
fixez les deux stabilisateurs (4) aux
trous supérieurs (C).

Ceci assuro le débattement
nécsssairo en position de travail.

Au relevage de la charrue, ls jeu
latéral diminue et disparait presque
en position haute maxi (transport).

Pour les instruments opérant sans
contrôle de position, f ixez les
stabilisateurs (4) aux trous
inférieurs (D).

ll doit rester un peu de jeu latéral
durant toute la course de relevage.

Réglez les boulons à oeil
d'extrémités des stabilisateurs (4).

NOTE: Assurez-yous que /es
axes de blocage (6) soient toujours
en place. Ne /es enlevez que lors
de l'attelage ou du
désaccouplement de l' outil.

Si l'outil porté est une charrue,
réglez la longueur de la barre du
3ème point de sorte que les corps
de charrue avant et arrière
travaillent à la même profondeur.

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Figure 57
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INSTHUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1 - Trou catégorie 't

2 - Trou catégorie 2
3 - Tringles de relevage
4 - Stabilisateurs
5 - Barres inférieures
6 - Axe de blocage

Sorrez solidement l'écrou contre la
vis do tonsion de la barre du Bème
point pour fixer le réglage de la
longueur.

Lors de l'utilisation d'instruments à
disques, les barres de traction
supérieure et inférieure doivent être
aussi parallèles que possible pour
assurer un maximum de pénétration
de l'outil.

NOTE: Lorsque vous attelez des
équipernents pourvus de roues de
jauge latérales, veillez à monter le
bras inférieur gauche dans la fente
(B) afin de permettre le débattement
latéral.

il

Figure 58

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Lors du transport de la charrue,
assurez-vous que le relevago
hydraulique est en position haute
pour éviter tout rebond. Los
stabilisateurs doivent ôtre
dans les trous supérieurs.
la commande de descente.

CONTROLE D'EFFORT DE
TRACTION ET CONTROLE DE
POSITtON

Avant d'utiliser I

relevage hydraulique
assurez-vous que

pêrsonne ne se trouve à proxi
do l'équipement ou de I'attelage.

Figure 59
Commandes

(Tracteur avec cabine insonorisée)

Figure 6O

Commandes
(Tracteur sans cabine ou avec

Combi-Cab)

1 - Levier témoin
2 - Levier de contrôle de traction
3 - Levier de contrôle de position
4 - Robinet ralentisseur de vitesses

de descente
5 - Culasse
6 - Valve de contrôle de traction et

de position

CONTROLE DE POSITION

Le système de contrôle de position
sert essentiellement lorsque les
outils attelés travaillent en surface
et qu'il n'est pas nécessaire de
contrôler la profondeur.

Poussez le levier (2) dans la
position inférieure, pour le rendre
inefficace. L'équipement n'est
commandé que par le levier (3) de
position dont le réglage correspond
à une position déterminée des bras
de relevage ou de l'équipement.
Lorsque le levier (3) est relevé, les
bras de relevage suivront ce
mouvemênt jusqu'à ce qu'ils aient
atteint la position pré-
sélectionnée.

La position inférioure du levier (3)
êst la position "Tlottomont".

Le système est équipé d'un clapet
de retenue qui empêche la
descente de l'équipement lorsque
le moteur est arrêté.

Prenez garde de ne
pas manæuvrer le
levier de contrôle de

position lorsque le moteur est
arrêté. L'équipement, incapable de
suivre le mouvement du levier tant
que le moteur est à l'arrôt,
s'abaisserait ou remonterait dès
que le moteur recommencerait à
tourner. Veillez par conséquent à
abaisser l'équipement ou la charge
avant d'arrêter le moteur.

1-
2-
3-
4-

Butée de levier
Levier de contrôle de traction
Levier de contrôle de position
Commande de vitesse d
descente
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CONTHOLE DE TRACTION

Le systàmo de contrôle de traction

Sort pârticulièrement lorsque les

outils attelés sont des outils lourds

do travail du sol, (charrues'
cultivateurs, etc'.'.).

Abaissez complètement le levier de

c0ntrÔle de Position (3) Pour
neutraliser son action.

La position du levier de contrôle de

traction (2) corresPond à une
résistance définie de I'instrument
tracté. L'instrument Pénètre dans

le sol jusqu'à ce que la résistance
pré- sélectionée soit atteinte. A
cs moment, la tringlerie de contrôle

de traction (barre de 3ème Point,
levier do renvoi, ressort de levier

dÊ renvoi, axo do lsvier de renvoi

et poussoir de la tige de traction),
sn agissant §ur la valve de
commande, maintiendra I'uniformité

de la résistance et exercera ainsi

un contrôle de Profondeur.

Lorsque la résistance varie, la

tringlerie de contrÔle de traction
transmet l'ordre de relevage ou de

descente à la valve jusqu'à ce que

la résistance pré-sélectionnée soit

rétablie.

Ce système, qui fonctionne sur le
principe de la résistance de I'outil,
permet d'assurer une Profondeur
uniforme de travail malgré les
variations de nature et de relief du

sol.

NOTE: Le levier de contrôle da

traction permet également de sortit'

l'outil du so/ (secfeur de levage L).

Selon sa concePtion, la

fonctionne soit dans le secteu
d'extension (T), soit dans le
de compression (P). Dans
premier cas, la résistanc
maximum de fonctionnement
atteinte avant le Point mort (N);

Lorsque le levier de contrÔle

traction est Poussé dans le

de compression (P), le
fonctionne en Position d

flottement, ce qui signifie que

système de contrôle de traction

rendu inefficace.

Lorsque le levier est dans I

secteur de comPression, I

résistance maximum d

fonctionnement s'obtient lorsque

levier de contrôle de traction

dans la section inf érieure d

secteur de comPression (P),

Figure 61

Secteur du levier de contrÔle de
traction

L - Zone de levage
T - Zone d'extension
N - Point mort
P - Zone de comPression
F - Position flottante

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

En cours de fonctionnement le

système de contrÔle de traction
maintient I'outil à la Profondeur
pré-déterminée. ll est touiours
possible de Procéder à une
correction manuelle au cours du

travail. Lorsque la profondeur est

correcte, placez le levier témoin (L)

Fig. 57 de façon à assurer une

profondeur de travail uniforme.

IMPOBTANT: Ne travaillez iamais
en laissant le levier de contrôle de

traction au Point mort (N), car le
système ne fonctionnerait Pas
Çorrectement.

Lorsque vous travaillez avec le
levier en Position Point mort, la
barre de Poussée du troisième
point n'est soumise à aucun effort
(pas d'extension, ni de
compression).

Pour éviter cette situation, il y a lieu

de corriger les réglages de la façon

suivante:

'l - Correction en extension (T)

a) Relâchez ou enlevez la roue

de jauge ou le talon de charrue

du ÿPe à ressort, (d'avantage de

poids d'équiPement sur
I'attelage) ou ajoutez des Poids
suPPlémentaires sur le bâti de

charrue.

b) Diminuez la couPe des socs'

c) Labourez moins
profondément.

d) Réduisez la vitesse de

labour.

2 - Correction en comPression (P)

a) Montez la roue de jauge ou le

talon du tYPe à ressort ou
augmentez la Pression (moins de

poids d'équiPement sur
I'attelage).

b) Labourez Plus Profondément'

c) Augmentez la couPe des

s0cs.

d) Augmontez la vitesse de

labour.

e) Montêz les tourillons
d'attelage de la charrue vers la
position suP6rieure arrière, sur
ies barres de traction (ceci
provoque uno augmentation de

compression sur la barre de
poussée).

POSITION FLOTTANTE

Lorsque les deux leviers de

contrÔle (2) et (3), sont ramenés

complètement vers le bas, le
système est en position flottante (F)

et le contrôle de traction n'agit plus'

Vitesse de descente

La vitesse de descente Peut être

modifiée à volonté à I'aide du

robinet ralentisseur (4). En

tournant le robinet vers la gauche

on ralentit la vitesse de descente
progressivement.

Si le système réagit trop facilement

aux aléas du terrain, en particulier

en labour de surface, il est
recommandé de tourner légèremont
vers la gauche la manottê de

r6glago de la vitssss de doscente'
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Pour ce qui est du

tr;rrtsPort sur route, il

ost recommandé de

fennor lo robinet de descente afin

d'ôvitor la chute intemPestive de

I'outil Porté'

ATTELAGE DES CHARRUES

Les points d'accrochage de la

charrüe doivent être adaPtés aux

conditions de travail avec contrôle

àe traction. Si vous vous heurtez à

des dif f icultés, consultez votre

distributeur CASE' lH ou un

mécanicien du f abricant de la

charrue.

Figure 63

Point inférieur d'attelag
montrant les Positions d

réglage en avant et en arrlere'

Trous de réglage en hauteur

Sème Point sur le mât de

charrue.

1 - Bras suPérieur
2 - Axe du bras suPérieur

3 - Trou
4 - SuPPort du bras suPérieur

Le trou inférieur sert égalernont à

I'attelage d'outils ne nécossitant

pas d; contrôle de traction
particulier.

Figure 66

1 -SuPPort du crochet
2 - Axe d'immobilisation
3 - Axe Pivot de basculour

+ -ttor'de réglage inférieur de la

barre de Poussée
5 -Trou de réglage suPérieur de

la barre de Poussée
6 - Excentrique de I'axe de

basculour
7 - Basculeur de chaPe

I - Lame rossort du basculeur

I -Verrou de crochet d'attelage

10 - Crochet d'attelage
11 - SuPPort

2-

Figure 62

Charrue adaPtée au contrôle de

traction

Les tourillons d'attelage inférieurs

sont réglés vers le bas

1 - Point inf érieur d'attelage
montrant les Positions de

réglage suPérieure, inférieure'

avant et arrière.
2 - Point suPérieur d'attelage

3 - Trous de réglage en hauteur de

3ème Point sur le mât de la
charrue.

Le point d'attelage de la barre t

poussée sur la charrue 
- 
doit êt

compris entre 460 et 560 mm d(

bras de traction (voir Figure

Corrigez cette hauteur'
nécesàaire, en modifiant les Poi

d'attelage sur la charrue'

Figure 64

1 - Tringles de relevage

2 - Brai suPérieur de Poussée
3 - Bras inférieurs

La chaPe d'attelage (7), est munre

àe deux trous Pour la fixation de la

natre Oe Poussée. La sensibilité de

la réaction du sYstème e§t obtenue

en fixant la barre de Poussée dans

un des ces trous, cePendant la

sensibilité est plus grande lorsque

la bane de Poussée est fixée au

trou suPérieur'

Si le ressort de la chape d'attelage

est surcnargé (comPrimé ou étiré à

iono pt"s[ue continuellement)'
pir"", la barre de Poussée dans le

trou inférieur.

NOTE: Veittez à ce que les axes

(2) et (3) soient bien en Place'



INSTHUCTIONS FONCTIONNEMENT

I

VÂLVE§ DE COMMANDE
AUXILIAIHE§ ET RACCORDS
HYDRAULICIUES
AUTOMATIQUES

Lorsque les
accessoires ne sont
pas utilisés, immobilisez

les leviers de commande de valve

correspondants en enclenchant le

verrouillage de sécurité (3). Ceci
verrouille la valve de commande et

empêche le f onctionnement
involontaire de I'accessoire.

Figure 67
Leviers de commande des valves

auxiliaires
(Tracteur avec cabine insonorisée)

1. Valve double effet à 4 Positions
1A. Position flottante (abaissement

sans pression)
18. Vérin rentré (abaissement avec

pression) - bleu
1C. Position neutre (maintien)
1D. Vérin sorti (levage) - vert
2. Valve simple effet 3 Positions
2A. Position flottante (abaissement

sans pression)
2C. Position neutre (maintien)
2D. Vérin sorti (levage) - gris

3, Manchon de verrouillage

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

NOTE: Lorsque vous montez
valves auxiliaires supplémentaire§t raccords

IMPORTANT: Les leviers ef /es
hydrauliques

correspondants Portent les mêmes
symboles et ont la même couleur.

Figure 69
Raccords hydrauliques

18. Vérin rentré (abaissement)
bleu

1D. Vérin sorti (relevage) - vert
2D. Vérin sorti (relevage) - gris

NOTE: Sl les raccords
hydrauliques (1 et 2) ne sont Pas
utillsés, obturez' les avec les
bouahons prévus à cet effet.

IMPORTANT: Les vérins à simPle

effet peuvent être raceordés à des
valves à simple ou a double effet (à

4 positions seulement).

Lorsque vous raccordez à une
valve auxiliaire à double effet (4
positions), assurez-vous d'utiliser
le raccord (1D). Utilisez la position
tlottante (1A) pour I'abaissement
afin d'éviter un échauffement du
$ystèmo hydraulique.

Après avoir raccordé lss tuyauteries
hydrauliques, maRmuvrêe les
leviers de commande rospoctifs un

court laps de temps dans le ssns
de I'abaissement et du levage Pour
ouvrir la soupape de pression.

Placez toujours les leviers (1 êt 2)

à la position correspondants de
repos pour éviter un échauffemsnt
anormal de I'huile sous pression.

CHARGEUR FRONTAL

1 - Lorsque vous installez un
chargeur frontal, suivez les
recommandations du fabricant en

ce qui concerne le contre-Poids,
le fonctionnemênt et I'entretien.

2 - Monte de pneus autorisée
2 RM = 7"50-16,6PR
4 RM = 10.5-1B,6PR ou

10.5-20,6PR

3 Augmentez la Pression
conformément aux prescriptions du

fabricant de pneus.

4 - Réglez la voie des roues avant
suivant le réglage usine.

Reportez-vous au
tableau corresPondant

5 - Lorsque vous utilisez le
chargeur f rontal, montez un
contre-poids de 750 kg sur les

bras inférieurs de I'attolago 3-
points.

assurez-vous que l'huile qu'elle
contiennent, corresPond bien
l'huile du système hYdraulique
tracteur. La PluPart des hui
supportent mal les mélanges
risquent d'endommager le
hydraulique.

Leviers de comrnande des valves
auxiliaires

(Tracteur sans cabine ou avec
Combi-Cab)

1. Valve double effet à 4
1A. Position flottante (

sans pression)
18. Vérin rentré (abaissement

pression) - bleu
1C. Position neutre (maintien)
1D. Vérin sorti (levage) - vert
2. Valve simple effet 3 Positions
2A. Position flottante (a

sans pression)
2C. Position neutre (maintien)
2D. Vérin sorti (levage; - gris

3. Manchon de verrouillage

Volume maximal total utilisable
instrument accessotre:

opération sur Place: 3,5 litros
en marche: 2 litres

Montez, si nécessaire, un réservoif
hydraulique auxiliaire.

'k
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rscommandations suivantes;

1 - Attaquez le tas en amenant le
godet perpendiculairement et
répartissez uniformément la charge.

2 - Evitez de freiner ou de passer
en marche arrière brutalement
lorsque le godet est chargé et en
position haute.

3 - Lorsque vous travaillez sur
terrain en pente ou pour
des virages courts, abaissez
godet chargé au maximum.

4 - Ne d6passez pas la vitesse
6 km/h avec un godet chargé.

5 - Lorsque le tracteur se dépl
sans charge, levez le bâti
chargeur pour que rien ne vi
gêner votrê vue. En cas
déplacement sur route, veillez à
qu'il y ait la hauteur suffisante
passor sous les ponts, les
électriques, etc....

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Lorsque vous travaillez
avêc un chargeur
frontal, observez les

ENTRETIEN PHEVENTIF ET LUBRIFICATION

L'ENTRETIEN PREVENTIF EST IMPORTANT POUR VOUSI

EN TANT QUE PROPRIETAIRE D'UN TRACTEUR CASE IH, VOUS
POSSEDEZ UNE MACHINE QUI A ETE FABRIQUEE POUR TRAVAILLER
AUX NIVEAUX LES PLUS ELEVES.

L'ENTRETIEN PREVENTIF EST UNE METHODE
ONEREUSE POUR ASSURER A VOTRE MACHINE
HEURES DE FONCTIONNEMENT SANS PROBLEMES.

FACILE ET PEU
DE NOMBREUSES

La première partie de ce livret donne les instructions utiles au fonctionnement
de la machine. cette partie vous apporto toutes les procédures de réglage et
d'entetien.

ATTENTION: sauf instructions contraires, il ne faut jamais réviser ou
réglez la machine quand le moteur tourne. Mettez'toulours le levier
de changement de vitesse au point mort êt serrez le frein de
stationnement avant d'effectuer tout réglagê.



ENTRETIEN PREVENTTF ET LUBRIFICATION
Horamàtre du moteur

Etfectuer I'entretien de votrp tracteur aux intervalles et aux endroits indir

danr lA guide d'entretien. N'utilisez que des lubrifiants de première qualité.

Flgure 70

Le compteur d'heures du moteur indique le nombre réel d'heures

fonctionnement de la machine. Le premier chiffre, à la droite du

indique les dixièmes d'heure, par un chiffre noir sur fond blanc. Les

chiffres sont blancs sur fond noir. Utilisez I'horamètre de pair avec le

d'entretien pour effectuer la maintenance en temps voulu.

LUBRIFICATION
Caractéristiques des lubrifiants

HUILE MOTEUR

De préférence, huiles de classification API CD ou CD/SC ou M|L.L.2104C.

Acceptables sont les huiles répondant à la classification API CD/SF ou CD/§E.

HUILE DE TRANSMISSION/ESSIEU ARRIERE

Huile de transmission EP, SAE 80 ou 90

HUILE D'ESSIEU AVANT 4RM

Huile de transmission EP, SAE 90

SYSTEME HYDRAULIQUE

IMPORTANT: Pour une protection maximumt, n'utilisez que le fluide CASE lH
" HY-TRAN".

Si le fluide utilisé ne répond pas à la norme lH 86, la compagnie ne se tiendra
pas responsable du rendement inférieur à la normale des organes du système.

Le fluide "HY-TRAN" n'est disponible que chez votre concessionnaire CASE
tH.



LUBRIFICATION

ATTENTION: Ne taites iamais tourner le moteur Pendant les

opérations de graissage dy tracjgyl

Figure 71

Attelage 3-Points (3 graisseurs)

Figure 72
Essieu avant

LUBRIFICATION

Figure 74

Graisseur à I'arrière de I'arbre de transmission

Figure 73

Graisseur à I'avant de I'arbre de transmlssion



GUIDE D'EI\TRETIEN
Schéma de graissage

ET DE GRAISSAGE
pour Pont avant mécanique

GUIDE D'ENTRETIEN
Schéma de graissage

ET DE GHAISSAGE
pour Pont avant mécanique
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Tracteurs 433, 53S,

633, its3 et 8S3
Livret d'entretien

t,II)I t]'I NTRETIEN ET DE GRAISSAGE

;lrr)lrrrr rlo graissagspour Pont avant mécanique
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-ubrifiants Recommandés

moteur HD

I Qualité préferée =
uiles de
fassification APl,
iD ou CD/SC ou
Iu-r--zroac
I

Qualité
= huiles

classification APl,
ou CD/SE

§sieu Avant "
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I UBRIFICATION
Lubrification du moteur

lipor;ifications pour I'entretien

- Vérification du niveau d'huile

Lorsque vous vérifiez le niveau
d'huile, assurez-vous que le
moteur est bien à l'arrêt et que le
tracteur est sur une surface
horizontale.

Four obtenir des indications
précises, attendez que I'huile
s'écoule dans le carter inférieur.
Retirez la jauge et nettoyez-la.
Vérifiez le niveau d'huile, et au
besoin, ajoutez de I'huile par le
tube de remplissage (2), jusqu'à ce
que le niveau parvienne au repère
"MAX" de la jauge. Remettez la
jauge en place.

" quotidienno

':""§
\:*

:'r:llli:::\.rn\i§

Figure 77
Vérification du niveau d'huile de

carter moteur

1 - Jauge de niveau d'huile
2 - Tube de rernplissage
3- Filtreàhuile
4 - Bouchon de réservoir

cornbustible

Figure 78
Bouchon de vidange d'huile

Fletirez le bouchon de vidange et laissez couler'l'huile

Voir "Filtre à huile" si le filtre doit être changé.

lnstallez le bouchon dans le carter (couple de serrage)'

Faites le plein avoc de I'huile neuve, du type correct et avec la

requise. Voir " l-!uile rnoteur" dans ce livret pour le type
recomrnandé.

I

LUBRXFICATIOhI
Çhangernent de l'hulle moteur
Four Changer l'huile moteur, placez la rnaChine sur un terrain plat et arrétet lo

rnoteur - charrgez I'hulle cor"r"lrne suit:

NOTE: Pour de rmel/feurs résu/fafs, e{fectuez la vidange lorsqtre le moteur esl
encore chaud.

- Périodicités des vidanges Toutes les 200 heureg
de fonctionnement (voir noto)

Type d'huile Voir sélection des huiles
dans le Guide d'Entretien

Contenance Tracteurs 433 533 et 633: . . 6,5 I

Tracteurs733et833:. ....9,51

NOTE: Vidangez au minimum tous /es 6 mois" Sl Ie tracteur a tiré das

chargements lourds, ou a démarré ef s'est arrêté fréquemment, au a marché à

des températures ambiantes très haufes ou très basses, changez l'huile avanl
200 heures-

Niveau d'huile

1.

2.

3"

À quantité
d'huileI

HEMAHQUË: frl'ufiflsez pas /a lauge du niveau d'huile ûarnme guide quand

vous remBlissez ci 'hul/e le carter du mateur.
Mesurez foufours la quantité d'huile que vous mettez.

5. Tirez Ta cornmande d'arrêt du moteur.
Tournez la clé de contact sur "DËMARRAGE" et faites tourner le moteur

pendant 30 seeondes maximum. t-âchez la clé de contact.

6. Au bout d'une minute, pous$ez la commande d'arrêt du rnoteur et

démarrez le rnoteur.
Faites marcher le moteur pendant cinq minutes à environ 1000 tr,'lrtrt lrolrr
que I'huile lubritie toutes les pièces du moteur"

7. Arrôtr:z le moteur. Avant de vérifier le rtivc;ttt rl'lttrtkr, ;tllrrtlrLr,'tltto l'lrtttltr

1;ort rolorrrutile dans le cader du rnotc'ttr.

Vrirrlroz lc rtrvclau tJ'ttrrrkr r;rrr l;r j;trt«1n ol ,1;111tlrt,'i4tr I'lttrllr",r t1,,,.,,';\1,,,'

I tool;rr.or l;t t;ttt(ttl.



LUBHIFICATION
Filtre à huile
P6riodicité de remplacement . . . . Toutes les 200h de

IMPORTANT:. Changer le frltre dans l'intervalle de temps recommandé.
Concesslonnalre possède des filtres agréés. N'utilisez pas d'autres types
filtres.

Figure 79
Filtre

Changer le filtre de la façon suivante:

1. Vidangez l'huile du moteur. Voir "Changement d'huile moteur".

2 Retirez le filtre comme montré dans la figure. Si nécessaire, employez
clé à sangle.

Enduisez les joints du nouveau filtre d'huile propre.

Montez le filtre. Vissez jusqu'à ce que le joint entre en contact de la
Serrez alors à la main d'un demi-tour supplémentaire.

5 Desserrez le filtre d'environ un tour. Vissez-le
mise en contact avec la tête. Serrez à la main
quarts de tour supplémentaire.

IMPORTANT: N'UTILISEZ PAS d'outil pour monter les filtres. Sl vous
trop fort, vous occasionnerez des dégâts aux filtres et aux ioints.

6. Mettez de la nouvJlle huile dans le moteur. Voir "Changement de l'hu
motsur".

LUBRIFICATION
Transmission
Spécifications pour l'entretien
Périodicité de vérification du niveau d'huile
Périodicité de changement d'huile
Contenance

Type d'huile

Tracteurs 433 courants et 533,
633, 733 et 833 anciens tracteurs

Tracteurs 533, 633, 733 et 833
courants
Figure 80

Bouchon de niveau
Bouchon de vida avant

Flgure 81

(Tracteur avec cabine)
Bouchon avec reniflard
d'orifice de rempJissage
Tapla d'ieolation

200 heures
1800 heures

Selon modèle de tracteur
voir "Caractérlstiques"

Huile de transmission EP - SAE 80W-90

NIVEAU D'HUILE

Vérifiez le niveau d'huile lorsque le
tracteur est sur terrain plat. Retirez
le bouchon de niveau.
Si c'est nécessaire, ajoutez de
I'huile par l'orifice de remplissage
jusqu'à ce que le niveau parvienne
à la hauteur du bouchon.
Remettez les bouchons en place et
resserrez-les.

VIDANGE D'HUILE

Retirez le bouchon de l'orifice de
remplissage et les bouchons de
vidange pendant que I'huile est
encore chaude et videz I'huile dans
un récipient adéquat.

Nettoyez les bouchons et
remettez-les en place en les
serrant bien.

- Remplissez le carter de
transmission d'huile de qualité
recommandée, par I'orifice de
remplissage jusqu'à ce que I'huile

--6ommence à s'écouler Par le
bouchon de nivear.f.

1 - Boushon dr vldrngr rrrlar.
t . Arbrr dr pltm dl torot,

1-
2-

de nouveau jusqu'à
d'un demi ou de

ffi
llgurr !2

2-



LUBRIFICAÏION
Différentiel d'essieu avant moteur (4RM)

Spécifications pour l'entretien

Périodicité de vérification du niveau d'huile

Périodicité de changement d'huile

Contenance

Type d'huile

200

1 000

Huile de transmission EP SAE

VIDANGE ET PLEIN D'HUILE

Placez le tracteur
horizontal. Retirez
situé à I'avant

sur un
le bouchon
du carter

2.
3.
4.

Figure 83
Différentiel

1. Bouchon de remplissage et de
nrveau
Bouchon de vidange
Filtre du reniflard
Barre d'accouplement

Niveau d'huile

Vérifiez le niveau d'huile du
différentiel le tracteur étant arrêté
sur un terrain horizontal.

Enlevez le bouchon (1) et ajoutez
éventuellement de I'huile jusqu'à
I'orifice de niveau. Remettez le
bouchon.

différentiel et laissez I'hu
s'écouler.

Changez I'huile aussitôt a

I'arrêt du tracteur, lorsqu'elle
encore chaude.

Remettez le bouchon. Ajoutez
l'huile du type recommandé Par
trou de remplissage jusqu'à ce
le niveau atteigne le bord inféri
de I'orifice. Attendez environ
minutes, vérifiez de nouveau
niveau et replacez le bouchon'

Reniflard d'essieu

Eliminez les impuretés et I'huile
reniflard (3). Tournez le

du reniflard pour vous assurer
est bien dégagé.

LUBRIFICATION

200 heures

1000 heures

4,5 Contenance

Type d'huile

0,5 litre

Figure 84
Réduction finale

1. Bouchon de niveau d'huile
2. Repère de niveau d'huile
3. Bouchon de remplissage et dê

vidange

Niveau d'huile

Vérifiez le niveau d'huile des
réductions finales, le tracteur étant
arrêté sur un terrain horizontal.

Tournez la roue de façon à ce que
le repère "OËLSTAND" (2) soit en
position horizontale.

Enlevez les bouchons (1 et 3) et
ajoutez éventuellement de l'huile
jusqu'à l'orifice de", niveau.
Remettez lse bouchons.

Huile de transmission EP SAË 90

VIDANGE ET PLEIN D'HUILE

Placez le tracteur sur un terrain
horizontal.

Tournez chaque roue avant de
façon que le bouchon (3) soit dans
sa position la plus basse.

Enlevez les botrchons (1 et 3) et
laissez l'huile s'écouler.

Changez l'huile aussitôt aPrès
I'arrêt du tracteur, lorsqu'elle est
encore chaude.

Tournez chaque roue avant de
façon à amener le bouchon de
remplissage et de vidange en haut
(3).

Ajoutez de I'huile du tYPe
recommandé par !e trou de
remplissage jusqu'à eg que le
niveau attaigne le bsrd de I'orlflcs.
Attendez envlron t mlnutoa, v6rlflor

, de nouveru lc nlvetru et roplscez

\lrr bouchona
,L,,,

Réductions planétaires d'essieu avant moteur (4RM)

Spécifications pour l'entretien

Périodicité de vérification du niveau d'huile

Périodicité de changement d'huile



I
LUBRIFICATION
Système hydraulique
Spécifications Pour I'entretien

Périodicité de vérification du niveau d'huile

Périodicité de changement de filtre de pression

Périodicité de changement de fluide

Contenance

Type d'huile

VERIFICATION DU NIVEAU
D'HUILE

Flgure 85
1. Jauge de niveau d'huile
2. Joint torique
3. Bouchon de vidange.

Dévissez et retirez le filtre du
reniflard avec la jauge (1) et
nettoyez celle- ci. lntroduisez la
jauge à fond sans la visser sur les

filets de I'orifice.

Retirez la jauge et vérifiez le
niveau. Si nécessaire, ajoutez de
I'huile par I'orifice de remplissage
jusqu'à cê que le niveau soit à la
hauteur du repère suPérieur de la
jauge. Remettez la jauge en Place
et serrez-la.

NOTE: Ne faites iam
fonctionner votre tracteur
niveau d'huile se trouve
dessous du repère inférieur
jauge.

REMPLACEMENT DE
L'ELEMENT DU FILTRE A
A HAUTE PRESSION

Déposer la cuvette du filtre à
(4), et jetez l'élément usé.

Nettoyez le boitier du filtre
cuvette avec du carburant
lntroduisez l'élément, neuf,
ouvert vers le haut et
cuvette, dessin vers en

serrant à la main, Puis
d'un demi - tour. Démarr
moteur et vérifier qu'il n'Y a
fuites.

Remplissez le carter du

hydraulique. Consultez " Purge
système" dans ceüo section.

200

200

LUBRIFICATION

Tuyau d'aspiration
Pompe hydraulique
Tuyauterie haute pression
Filtre à huile haute pressioh
Tuyauterie haute pression vers
la valve de contrôle de traction
et de position ou vers les
valves auxiliaires

Refaites le plein et purgez le
système. Reportez-vous à
"Purge du Système Hydraulique"
dans ce chapitre.

VIDANGE DU FLUIDE
HYDRAULIOUE

Abaissez complètement les bras de
relevage. Retirez le bouchon de
vidange (3) et la jauge (1). Videz
l'huile dans un récipient à I'aicie
d'un tuyau.

Remettez le bouchon de vidange
en place et serrez fermement tous
les raccords.

Refaites le plein du système
hydraulique. Effectuez la purge du
système hydrauliquo comme
indiqué ci-dessous.

PURGE DU SYSTEME
HYDRAULIQUE

Mettez le moteur en marche et
faites-le tourner à 1 200 trlmn en
actionnant plusieurs fois le levier de
contrôle de position. Sur les
tracteurs équipés d'une direction
hydrostatique, faites tourner le
volant plusieurs fois à fond.

Après une courte période de
fonctionnement, recherchez les
fuites. Placez le levier de contrôle
de position et les brâs de relevage
en position basse, arrêtez le moteur
et laissez reposer I'huile.

Vérifiez le niveau d'huile st
complétez-le au besoin jusqu'à ce
qu'il soit à hauteur du repère
supérieur. Remettez la jauge de
niveau d'huile en place. Lorsque
vous faites le plein ou que vous
ajoutez de I'huile, veillez à ce que
I'eau, leg impurctéa ou autree corpe
étrangera no pénàtrent pæ dane le
crrt!r.

r

CASE HY.

1.

2.
3.
4.

.5.

Flgure 86
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LUBRIFICATION

NETTOYAGE DU FILTRE DE

RENIFLARD DU RELEVAGE
HYDRAULIOUE

Figure 87
Filtre de reniflard

1. Corps avec jauge de niveau
d'huile

2- Elément filtrant
3. Chapeau

Nettoyez l'élément filtrant (2) lors
de chaque vidange du sYstème
hydraulique

Procédez de la façon suivante:

Otez le chapeau (3) et retirez
l'élément filtrant (2). Lavez celui-
ci dans du combustible Diesel
propre et séchez-le. Plongez
l'élément dans du fluide hydraulique
propre et remettez-le en Place.
Replacez le chapeau (3) en
exerçant une légère pression et en
le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'il soit bloqué.

ROULEMENTS DES ROUES
AVANT (Tracteurs 2RM)

Après les premières heures de
fonctionnement (au plus 50 heures)
soulagez l'avant du tracteur et
vrârifiez si les roulements des roues
avant n'ont pas de jeu.

Lorsque les roulements s
correctement réglés, les
avant doivent pouvoir tou
librement, mais sans jo
Remontez les chaPeaux de
après les avoir nettoyés et
de graisse.

:i

Figure 88

1. Chapeau de moyeu
2. Goupille
3. Chapeau de btocage
4. Ecrou de réglage du

Effectuez le réglage
roulements suivant le tab
d'entretien. Enlevez une fois
an les moyeux des roues,
les dans du combustible
garnissez- les de graisse
Réglez les roulements corn
décrit ci-dessous.

Si nécessaire, enlevez
chapeaux de moYeux et sg
l'écrou de réglage de roulement
jusqu'à ce que tout le jeu
disparu et que la clé
résister. Faites tourner la rouo
en serrant le roulement jusqu'à
qu'elle commence à sê

'ENTRETIEN - REGLAGES

CAPOT, GRILLE DE RADIATEUR
ET PANNEAUX LATERAUX

Figure 89

1 - Silencieux
2 - Levier de verrouillage
3 - Capot moteur

Opérez de la façon suivante:

Enlevez le silencieux (1)

Poussez le levier (2) vers le haut
puis tirez vers I'extérieur.

Attention aux doigts en refermant le

caoot. le fixer à I'aide du levier de

( verrouitlage (2).

GRILLE DU HADIATEUR ET
PANNEAUX LATERAUX

La grille du radiateur et les
panneaux latéraux sont
démontables pour permettre I'accès
pour l'entretien.

Grille de radiateur

Déplacer le levier en angle dans
sens do la flàche pour ouvrir
verrou do la «lrttlo.

Figure 91

Tirer la grille et la déposer.

En replaçant la grille, prendre soin
que les goupilles de retenue des
coins inférieurs s'enclenchent dans
leurs trous respectifs.

Figure 92\\_
Panneaux latéraux

Ouvrir lo «:ltltol. l)rtpor,or lit t;rrlkr
du radiittttttr. l)rtl;r;rtttut krl; ltrttftls
(llt rolutlttn :rtt1)t\ttotttur;' ( I ), (ttrt llit:;
rlilxtror lorr Ilottkrnr;)

-,/

I

légèrement. Remettez en Placl
chapeau de blocage (3) sur l'éo
de réglage et bloquez-le avoo
goupille (21. Si nécessa
desserrez l'écrou de'régl
jusqu'à la position qui Per
d'engager la gouPille.

le
le

Flgure 90
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ENTRETIEN . REGLAGES

Figure 93

1 - Clé à douille ou à rochet
2 - Panneau latéral gauche

Faire basculer le haut du panneau en avant et extraire le panneau de la
d'ancrage.

Figure 94

- Brides de retenue supérieures
- Goupille d'ancrage

Quand le panneau est replacé, enclencher le trou d'en bas sur la
d'ancrage (2) et pousser la haut vers l'intérieur pour enclencher pour serrer
brides de retenue.

1

2

ENTRETIEN . REGLAGES

EMBRAYAGE MOTEUR

Tracteurs 433 courants et anciens
tracteurs

Figure 95

A - Garde : 30-40 mm
B - Course de débrayage:

180 mm
1. Pédale d'embrayage
2. Axe à tôte
3. Chape de réglage
4. Contre-écrou

- Figure 96

1 - Pédale d'embrayage
2 - Vis de butée

Lorsque le moteur est
complètement embrayé, la p6dale
d'embrayage (1, Fig. 95) doit avoir
une garde (A) de 30 à 40 mm,

Au fur et à mesure de I'usure des
garnitures d'embrayage, cotto
garde décroît et doit être réglée dàs
qu'elle mesure 10 mm. Pour régler
la garde, procédez de la manière
suivante:

Mesurez la course de débrayage
(B) comme spécifié ci-dessus. Si
nécessaire, réglez la vis de butée
(2) pour obtenir la course correcte.
Figure 96

Vérifiez la garde de la pédale.
Desserrez le contre-écrou (4 Fig.g5). Enlevez I'axe à tête (2) et
réglez la chape (3) jusqu'à ce que
la garde soit correcte. Remettez en
place I'axe à tête, serrez le
contre-écrou (4) et vérif iez à
nouveau le réglage.

Tracteurs avec cabine insonorisée



ENTRETIEN - REGLAGES

lractours avec cabine combinée ou

eans cabine

Figure 97

Tringlerie d'embraYage double

A - Garde de la Pédale:
30-40 mm

B - Course de débraYage:
160 mm

1. Pédale d'embraYage
2. Butée
3. Axe à tête
4. Chape de réglage
5. Contre-écrou.

Lorsque le moteur est
complètement embraYé, la .Pédale
d'embrayage ('t) doit avoir une
garde (A) de 30 à 40mm- Au fur et
à mesure de l'usure des garnitures

d'embrayage, cette garde décroît et

doit être réglée dès qu'elle mesure

1Omm. Pôur régler la garde,
procédez de la manière suivante:

Mesurez la course de débraYage
(B) comme sPécifié ci-dessus' Si

àé'cessaire, réglez la vis de butée
(2) pour obtenir la course correcte'

Vérifiez la garde de la Pédale'
Desserrez ie contre-écrou (5)'
Enlevez I'axe à tête (3) et réglez la

chape (4) jusqu'à ce que la garde

soit' coirâcte. Remettez en Place
l'axe à tête, serrez le contre-écrou
(5) et vérifiez à nouveau le réglage'

Tracteurs 533, 633'
Modèles courants

733 et 833

Figure 98

Tringlerie d'embraYage double

A - Garde de la Pédale:
35-40 mm

B - Course de débraYage:
153 mm
Pédale d'embraYage
Contre'écrou
Axe à tête
Chape de réglage

Lorsque le moteur €

complètement embraYé, lA P

d'embrayage (1) diot avoir
garde (A) de 30 à 40 mm. Au

et à mesure de I'usurê
garnitures d'embraYage'.'
[arde décroît et doit être réglée

qu'elle mesure 10 mm. Pour

la garde, Procédez de la n

ENTRETIEN . REGLAGES

EMBRAYAGE DE PRISE DE
FQRCE

Tracteurs 433 courants et anciens
tracteurs

Tracteurs avec cabine lnsonorlsee
NO 85

Lorsque le réglage est correct, le
levier d'embrayage (1, Fig. 99) doit
avoir une garde de 35 à 70 mm (A)

mesurée au sommet.

A mesure que les garnitures
d'embrayage s'usent, cette garde
diminue et doit être réglée à
nouveau dès qu'elle atteint 15 mm.

Pour régler l'embrayage de prise de
force, retirez le boulon de fixation
du levier (2) Retirez le levier (1) et
la plaque-couvercle (3). Réglez la
tringle (2) figure 100 ' jusqu'à ce
que la garde "A" soit correcte.

A - Garde: 30 - 40mm
B - Course à la grille: 90 mm
1. Levier d'embrayage
2. Boulon de fixation de levier
3. Plauque - couvercle

Figure 100
1-Contre-écrou
2 - Tringle

Tracteurs avec cabine combinée ou

sans cabine

Lorsque le réglage est correct, le
levier d'embrayage (1,Fig. 101) doit
avoir une garde de 35 à 70mm (A)
mesurée au sommet.

A mesure que les garnitures
d'embrayage s'usent, cette garde
diminue et doit être réglée à

nouveau dès qu'elle atteint l5mm.

Pour régler l'embrayage de Prise
de force, desserrez le contre-écrou
(2), enlevez la chape (3) de l'axe (4)

et réglez la chape en la vissant ou
la dévissant jusqu'à ce que la garde
(A) soit correcte.

A - Garde du levier: 35 ' 70mm
1. Levier d'cmbrayogc
2, Contrr-Ôcrou
3, Chrpt dr tôglogr
4, Arr

1.

2.
3.
4.

suivante:

Vérifiez la garde de la

Desserrez le contre-écrou
Enlevez I'axe à tête (3) et

chape (4) jusqu'à ce que la

soit correcte. Remettez en

I'axe à tête, serrez le con
(5) et vérifiez à nouveau le
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Ir,rr:lorrrs 5l]3, 633, 733 et 833 -

Morlolot; oorlrants

Figure 102
A - Garde du levier : 35 - 70 mm
1. Levier d'embrayage
2. Contre-écrou
3. Axe à tôte
4. Chape de réglage

Lorsque le réglage est correct, le
levier (1) doit avoir une course libre
(A) mesurée à l'avant de la fente
de guidage.

Au f ur et à mesure que les
garnitures s'usent, cê jeu diminue
et un réglage est nécessaire quand
le jeu atteint 10 mm.

Pour régler I'embrayage de P.d.f.
desserrez le contre-écrou (2),
retirez I'axe à tête (3) et réglez la
manille (4) jusqu'à ce que la course
libre A soit correcte. RePlacez et
fixoz I'axe à tête. Resserrez le
contro-ôcrou (2).

FREINS DE ROUTE

Actionnez les freins à Plusieurs
reprises lorsque le tracteur so

déplace avant de commencer la
journée de travail.

A Seul un Personnol

4§ :,',§::::#fliffi 
":"iréglages et des réparations sur lê

circuit de freinage"

Si la course des pédales de freing

est excessive, les freins doivent
être réglés. La garde correcte doil
être de 35 à 40 mm (A).

Si les freins servent souvent dC

freins de direction pour négocier let
virages, il est nécessaire dl
s'assurer à intervalles réguliers qul
leur réglage est le même dc
chaque côté.

Figure 103
A - Garde des pédales:

35 à 40 mrn
1. Pédales de freins
2. Tringle de eommande
3. Chape
4. Contre-écrou
5. Tige de réglage
6. Carter de freins
7. Renvoi

ËNTRETIEN . REGLAGES

Pour régler les freins, procédez de

la manière suivante:

Desserrez le contre-écrou (4) des
deux côtés du tracteur et tournez
les tiges de réglage (5) vers la
droite. Essayez les freins Pour
vous assurer qu'ils sont réglés des
deux côtéS de la même façon et
qu'ils agissent simultanérnent.
Une fois le réglage terminé,
n'oubliez pas de serrer les contre-
écrous (4).

FREINS DE STATIONNEMENT

Tracteurs 433 courants et anciens
tracteurs

On peut doter le tracteur soit d'un
frein de stationnement tributaire des
freins à pied ou soit d'un frein de
stationnement indépendant.
Le frein de stationnement tributaire
des freins à pied n'a besoin
d'aucun réglage étant donné qu'il
est réglé quand on règle les freins
à pied.

Figure 104
1. Levier de frein à main
2. Secteur
3. Levier de réglage
4- Vis de réglage
5. Contro t!<;rou

6. Coirttrrro tlo froinaqo
/. Boul<trts tIr ',ttrr;ti1tt.

Le réglago du frein de
stationnement indépendant devient
nécessaire lorsque le levier peut
être tiré darrs son secteur sur plus
de la moitié de sa courso"

Procédez aur réglago do la façon
suivante:

Poussez à fond le levier de freirl à
rnain (1,Fig.79) vers I'avant"
Desserrez le contre-écrou (5) et
les boulons (7), vissez la vis de
réglage (4) de deux ou trois tours
et vérifiez le réglage du levier (1).

N'oubliez pas de bloquer les
contre-écrous (5) et les vis (71

après réElage.

Tracteurs 533, 633, 733 et 833 -

Modèles courants

On peut doter le tracteur soit d'un
frein de stationnement tributarre des
freins à pied, soit d'un frein de
stationnernent indépendant
Le frern de stationnement tributaire
des freins à pied n'a besoin
d'aucun réglage étant donné qu'il
est réglé quand on règle les freins
à pied.

Figure 105
1. Levier de frrlirt il tttrtttt
2. C<lntropl;trltrc
3. I ovrrlr rlo ror;l,tr;o
4 Vr'; tltt tttt;l.tr1n
lr ( l()rtlt(t ll( t0ll
li llortlrttl', tlrr',rrtt,t(ltl

I
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l o rrlr;l;tt.yo du frein de
r;l:rlronrrcrttrjrrt indépendant devient
rl(!c():;ljarrc lorsque [e levier peut
clrc liré dans son secteur sur 100

rnrn (15 déclics) ou Plus sans
rencontrer de résistance marquée"

Procédez au réglage de la façon

suivante:

Poussez à fond le levier (1) vers le
bas. Desserrez le contre-écrou
(5) et les boulons d'attache (6)'
vissez la vis de serrage (4) de deux

ou trois tours et vérrfiez la course
de fonctionnement du levier (1).

Quand le réglage est correct, le
levier doit s'enclencher doucement
dans le 3 ème ou le 4 ème cran.

En posrtiorr cJe repos, le levier doit
rester complètement libre.

N'oubiiez pas de bloquer le

contre-écrou (5) et les vis (6)

après réglage.

PINCENflENT DES ROLJE§

AVANT

Vérifiez le pincement des roues à

chaque "inspection" et réglez-le si

nécessaire.

Placez le tracteur sur un terrain plat

avec la direction bien en ligne pour

mesurer le pincement"

Procédez comme suit:

Marquez des rePères sur les
pneus, à la hauteur des rnoyeux
(voir 2)" Mesurez la distance entre
les jantes enr plaçant le gabarit de

rr:ql;lr;o (1 ) contre les flancs des

lirrrtos a l;l hauleur des repères (2).

Faites tourner les roues d'un
demi-tour vers l'arrière et
mesu!'ez le Pincement.

La distance à l'arrière doit être

supérieure à celle qui a ét6
rnesurée à I'avant (voir
" caractéristiques" ).

Lorsque vous mesurez lo
pincement, placez le gabarit contre
Ie flanc de la jante, et non contro
les bords.

Figure 106

Vérification du prncement des roues
avant.

.1. Gabarit de réglage
2. Repère marqué à hauteur du

moyeu.

Flgure 107

1. Bord de jante
2" Flanc de janto

ENTFIETIEN . REGLAGES

THACTEURS STANDAHD

t Desserrez le collier (1). Otez I'écrou crénelé (2) ol krttrrtttz l;t roltrkr (ll) p«lur
- obtenir le pincement correct'

Figure 108

1. Coilier
2. Ëcrou erénelé

TRACTEURS A OUATRE ROUES E{CITHICË§

Desserrez le collier (1)

Dérnontez l'écrou crénelé (2) et, suivant le cas, vissez ou dévissez la rotule (3)

sur la barre d'accouplement de n"ranière à obtenir le pincernent correct.

1. Collier de serraç;o
2. Ecrou crénolô
3, llotuler

Vériliez le pincement de temps en têi"nps.

L\iri\.':\i-Ï
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I rrtrotielr des pneumatiques

Virnlrr:ation cle la pression de gonflage. Vérifiez la preSsion des pneumatiques

I6rrtos les 50 heures de fonctionnement ou une fois par semaine. Vérifiez l'état
rl'usuro des pneus ainsi que l'état des jantes. Gardez les pneus gonflés à la
;rrossion recommandée. Yoyez les "Spécifications des Pneus et Roues" dans

«;o livret pour les pressions recommandéeS selon la monte en pneumatiques.

Avec le lestage liquide des pneumatiques, vériliez la pression comme suit:

1. Utilisez une jauge airleau. La valve doit se trouver en bas de la roue pouf

obtenir une lecture Précise.

2. Utilisez une jauge à air standard comme suit:

A. La valve doit se trouver en haut de la roue
B. Mesurez le diamètre de la jante

C. Ajoutez 3,45 kPa (0,034 bar) tous les 305 mm compris dans le

diamètre de la jante à la lecture de la jauge.

PRENEZ GARDE: Un pneu peut exploser et causer de sérieuseg

blessures ou la mort pendant son gonflage. Ne dépassez jamais la
pression de 241 kPa pour asseoir les talons. Remplacez tout pneu qul

présente un défaut. Remplacez une jante qui présente des crique§,

uno usurê prononcée ou une sévère oxydation. Avant de démontol

un pneu, assurez - vous qu'il est vidé de tout son air. Ne forcel
jamais sur un pneu gonflé ou partiellement gonflé. Assurez ' vouo

qu'il est bien assis sur la jante avant de le gonfler.

NE gonflez PAS un pneu qui est totalement à plat sur sa jante. Si le pneu I
perdu toute sa pression , voyez un atelier spécialisé.

Pour gonfler un pneu qui a perdu sa pression en partie, utilisez la procédurO

suivante:

1. Employez un tuyau avec robinet de fermeture à distance et embout I
serrage pneumatique.

2. Tenez - vous derrière le pneu et assurez - vous que nul ne se trouvo I
côté avant de commencer à gonfle

3. Gonflez le pneu à la pression recommandée. NE la dépassez PAS'

ENTRETIEN . REGLAGES
Réparation des pneus et jantes

IMPORTANT: ll ne faut pas déposer, poser ou réparer le pneu d'un
tracteur qui est sur la jante. Apportez la jante et le pneu à un atelier
de pneus où travaillent des personnes qualifiées qui utilisont des outils
spéciaux en toute sécurité. Si le pneu n'est pas placé correctêment
sur la jante ou s'il est trop gonflé, le talon du pneu peut se desserrer
d'un côté et provoquer une fuite d'air à très haute pression. La fuite
d'air peut pousser le pneu avec force dans n'importe quelle direction
et il y a risque de blessure.

Ayez toujours affaire à un mécanicien qualifié en monte de pneumatiques et en
jantes.

Si le pneu est complètement dégonflé, portez la roue dans un ateliêr spécialisé.
Les accidents seront évités par I'emploi d'une procédure correcte et d'outils
adéquats. L'explosion d'un pneu peut provoquer de graves blessures-

Montage du pneu

Pour garder une traction efficace et I'effet d'auto-nettoyage, les barrettes des
pneus doivent être orientées comme dans la figure. NE déposez PAS, ni ne
posez ou réparez le pneu d'un tracteur qui est sur la jante. Voir le chapitre

ci-dessus pour toute information utile.

Tracteurs à quatre roues motrices

Les dimensions des pneus AV et AR des tracteurs 4 RM sont calculées pour

obtenir un rapport bien précis qui ne doit pas être modifié, en installant des
pneus de taille différente par exemple. Même I'usure des pneus affecte ce
rapport. Aussi faut-il changer les pneus lorsque la semelle en est trop usée.

ilrll

Procédure de gonflage
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Entretien pendant la période de rodage ou après une Système de

I
I
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REGULIER
refroidissement

Périodicité du changement
du liquide de refroidissement

Contenance du système

Thermostat

Bouchon de radiateur

AVERTISSEMENT: Quand l'agent de
peut jaillir si le bouchon du radiateur
bouchon du radiateur, laissez le circuit
puis attendez que toute la pression se
peuvent résulter d'un dévissement
radiateur.

10 PSI (69kPa) (0.69 bar)

refroidissement est chaud, il

est retiré. Pour retirer le
refroidir, dévissez d'un cran,
soit échappée. Des brûlures

trop rapide du bouchon du

rÉparation majeure

APRES LES 20 PREMIERES HEURES

Rossorroz les boulons du levier de barre d'accouplement suivant l'ordre (7A' 78)

10 et resserrez dans le même ordre*. (voir illustration de la direction hydrosta

dans réglage de la voie des roues avant)

Resserroz les boulons d'extension d'essieu avant*'

Rossorrez les contre-écrous (33 et 34) Fig. 75t76 du vérin de direction*.

(voir illustration H dans Schéma do graissage)

Vérifiez lo pincement des roues avant.

Resserrez les écrous et boulons des roues AV et AR*'

Rosserrez la vis et le contre-écrou (32) Fig.75176 de I'axe de pivot d'essieu avant*'

(voir Schéma de graissage)

Rosserrez les boulons (35) Fig. 75176 de roulement d'axe de pivot (4 roues

(voir Schéma de graissage)

Toutes les 1200 heures
de fonctionnement
ou tous les.2 ans

$elon type de tracteur
voir caractéristiques

79'C à 94"C

Vérifiez l'étanchéité du circuit de refroidissement"'
Resserrez les boulons et les écrous des collecteurs"'
Vérifioz l'étanchéité du filtre à air, des raccords et du moteur'

vérifiez le fonctionnement de l'attelage 3 - points, de la faucheuse et

frontal.
Vérifiez l'étanchéité du système de graissage.

Vérifiez la tension de la courroie du ventilateur.

APRES LES 2OO PREMIERES HEURES

Resserrez les boulons du levier de barre d'accouplement suivant l'ordre (7A, 78) Fig,

10 et rosserrez dans le même ordre"'
Resserrez les contre-écrous (33 et 34) Fig. 75176 du vérin de direction*.

Vérifiez le pincement des roues avant.

Resserrez les écrous et boulons des roues AV et AR*'

Resserrez la vis et le contre-écrou (32) Fig.75176 de I'axe de pivot d'essieu avant*,

Resserrez les boulons (35) Fig. 75176 du roulement d'axe de pivot (4 roues mo

Vérifiez l'étanchéité du circuit de refroidissement'
Resserrez les boulons de la pompe hydraulique*'

Resserrez les boulons et les écrous des collecteurs*'

Vérifiez l'étanchéité du filtre à air, des raccords et du moteur'

Yéritiez le serrage des boulons de culasse*.
Vérifiez le thermostat.
vérifiez le fonctionnement de I'attelage 3-points, de la faucheuse et du

Irontal.
Vériliez le système électrique : branchements, démarreur, dispositil de démarrage

temps froid.
V6riliez lo ieu des culbuteurs.
V6rifiez lo moyeu et la poulie de ventilateur : nettoyoz le circuit de refroidissement'

Vérifiez l'étan;héité du système de graissage

* Reportez-vous aux caractéristiques pour les couples de sorrage spéciaux.

Système de refroidissement sou§ pression

1. Dans un système de refroidissement sous pression, le bouchon de

réservoir possède une soupape de contrôle qui agit commê une soupape

de sécuriié, afin de garder la pression dans la plage de fontionnement du

système. Faire tourner le moteur sans bouchon de réservoir, ou avec un

bôuchon non taré pour la pression correôte du système, peut occasionner

des dégâts.

.s ..':,
:1,:; r
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t' ( lrr ljysteme de refroidissement sous pression diminue la perte de
rolriq6rant causée par évaporation ou ébullition. Le système doit avoir uno
l)onne étanchéité au niveau du bouchon de radiateur et des durites. ll est
irnportant que teute fuite,- si petite soit-elle, soit colmatée dès qu'elle est
décelée. Une fuite insignifiante peut prendre de l'ampleur quand la
pression s'accentue. Pendant le fonctionnement du tracteur, la défaillance
d'une conduite peut provoquer son éclatement et occasionner blessure ou

dégâts. Vérifiez fréquemment les conduites et leur raccordement.

GARDEZ LË BOUCHON DE RADIATEI.'R, LES CONDUITES ET LES
DURITES EN tsON ËTAT

Figure 111

Bouchon de vidange de radiateur
Bouchon de vidange du bloc moteur
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IMPORTANT: N'ajoutez jamais de liquide dans un moteur chaud. L.e bloc-
cylindres ou la culasse peuvent se fissurer sous /'effet de la difference de
température entre le métal et le liquide.

Nettoyez le système à chaque fois quo le liquide de refroidissoment est
changé. Reportez-vous au Guide d'Er:tretien pour les intervalles do vidange.
Nettoyez le système comme suit:

1. Quand le liquide est chaud, retirez les bouchons de radiateur et du bloc-
moteur. Replacez les bouchons lorsque le systèrne est vidé.

NOTE: Si le tracteur est muni d'un groape de chauffage, ouvrez les
robinets.

2. Versez un produit de nettoyagë pour radiateurs de bonne qualité et
remplissez le système d'eau claire. Suivez les instructions données avec
le produit.

3. Retirez la solution de nettoyaEe. Flincez le systèrne à I'eau claire.

Remplissez le circuit avec le mélange spécifié dans co livret. Ajoutez, au
besoin un conditionneur de liquide de refroidissement. Voir la rubrique
"Liquide de refroidissement" pour de plus amples renseignements.

Vérifiez les conduites, le radiatsur, la pompe et le collecteur pour des fuites
éventuelles.

NOTE: Quand le plein du cireuit est effectué, faites tourner le moteur
environ 5 mn pour évacuer l'air du système. Vérifrez le niveau et aioutez
du mélange sl besoln esf.

li

1.

2.
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LIQUIDE DE REFHÜIDI§SENflËTüT

L.e circuit de refroidisseqnent des
tracteurs quittant l'uslne est pourvu
d'antigel assurant une proteetion
jusqu'à moins 20"e.

Pour assurer une bonnê protection
veillez à ce que !a concentration
d'antigel soit d'au- moins 33o/*
pour des températures allant
jusqu'à - 20"C. l-'antigel CA§E
protège le système contre gel et
corrosion. ll peut donc rester sans
danger dans le systèrne tûut Êru

long de I'année, sans laisser
diminuer le taux de concentration.

RADIATEUR

l-e circuit de refroidissement doit
être maintenLr propre à l'intérieur
comme à l'extérieur. Si le faisceau
est obstrué, nettoyez-le à I'air
comprimé ou au jet d'eau.

Veillez à diriger le jet de I'arriàre
vers I'avant. C'est la seule façon
d'expulser efficacement les
impuretés.

F§I.T"ffi E CO§{PITION N ËI.J R

D'ËA[,!

{Equipement spécial}

.l . Tuyauterie d'alirnentation
2" Filtre-conditionneur
3. Tuyauterie de retour

Changez le filtre conditionneur (1)

suivant les indications du "Guido
d'entretien".

Ouvrez le bouchon du radiatêur
avec précautions pour relâcher lu

pression. Ferrnez le robinet (2) ot
dévissez l'élément de la têto.
Jetez-le. Lubrifiez le joint avec de
l'huile moteur propre. Vissez
l'étément à la main dans le sena
des alguilles d'une montre jusqu'à
,ce quê lo joint soit en contact avoo
la tête. Serrez le filtre de 112 à 314

de tour après contact du joint. N€

serrez pas exagérément. Ouvrez lo
robinet et fermez le bouchon du
radiateur. Effectuez la purge du
système - Voir remplissage.

ENTRETIËN NEGULIER

TENSION DE LA CIOtJRROlE DU
VENTILATEUR

Le tension de la courroie du
ventilateur doit être vérifiée
fréquemment. l-a tension est
correcte si la courroie peut être
poussée sans effort avec le pouce,
d'environ I mm à mi-chemin entre
le ventilateur et la poulie du
vilebrequin. (Traction de 5 kg strr
ressort)"

Une tension excessive charge
inutilement le palier de la pompo à
eau et augmente son usure.

Vérifiez la tension d'une courroie
neuve 20 heures environ après sa
mise en place et si nécessaire
retendez-la.

Le réglaqe de la tension s'effectue
par pivdtement de I'alternateur
après avoir dessérré l'écrou de
fixation (1) et le boulon de réglaEe
(2). Resserrez fermement l'écrou
et le boulon.

Figure 114

1. Ecrou do fixalion
2. Boulon de réglage

Systènre rl'irlilrrnr r l; r l ior r

en combustiblo

COMBUSTIBLE

Achetez toujours urt t;onrbrr,,lrlrhr
Diesel de bonne qualito. lir vorr,,
stockez votre cornbuslrlrln,
protégez-le contre les irrrprrrclrir;
ne laissez jamais la cuve ou lo:;
fûts de stockage découverts.

N'utilisez JAMAIS ds fùls
galvanisés pour le stockago du
combustible.

t.
2.
3.
4.

5.

Figurre 1 15

Réservoir à combustible
Robinet d'arrêt de combustiblo
Filtre principal
Fittre final
Conduite allant à la pompe
d'rnjection

6" Pompe d'injer:tiorr
7. Conduitos tl'ltt;cr:lrort
8. Tuyaultlrio rlo ltop llLrtrt
9. l-rirtrllo tl';tt.t:t'lr,t,tlttttt
l(). I tortrpo rl',trirlrr,,rr1o
II O;rlrkr llrwrlrrn. ,lnul rlu rrrrrlorrr

rÎ

Figure 113

Nettoyage externe du radiateun
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1)oriodicité du changement des
lrltrcrs à carburant

Anciens tracteurs
- principal
- auxiliaire

Courants tracteurs
- principal
- auxiliaire

800 heures (1)
1600 heures (2)

800 heures
800 heures

(1) ou avant si vous constatez une
perte de puissance.

(2) N0TE: Pour assurer un filtrage

correct, ne remPlacez Pas /es
deux étéments à' la fols'
Lalssez un intervalle d'au
moins lAA heures de travail
entre /es deux oPérations.

SUPER ADDITIF-SUPERGEL
POUR COMBUSTIBLE DIESEL

Le super additif -suPergel est un

produit qui associe les
caractéristiques du super additif et
du supergel.
Le super additif -suPergel est un

additif polyvalent. ll a été conçu
pour arnéliorer sensiblement le
fonctionnement des moteurs Diesel.

ll permet à ces moteurs:

- do fonctionner Par temps

lusqu'à - 21'C.
- cle moins fumer en brûlant
cornplètement le combustible.

froid

plus

- de ne pas dégager d'odeurs
d' tir:happement désagréables.
- de rester propre.

d'tiviter les problèmes de
t;orrosion des circuits d'injection
lors des arrôts prolongés.

- d'améliorer leur rsndement ot

leur longétivé.

Le super additif -suPergel est
commercialisé en bidons de 1 litre
et 5 litres et est en vente chez
votre concessionnaire CASE'

EMPLOI DU SUPËR
ADDITIF.SUPERGEL

Pour une utilisation Permanento
été-hiver, ajoutez 5 litres d'additif

à 1000 litres de combustible.

La protection hivernale est assurée
jusqu'à moins 2't"C (TLF suivant

AFNOR M 07042).

Pour un remisage Prolongé du

tracteur, f aites f onctionner le

moteur pendant 3 heures avec un

combustible lrailé à 4o/o.

Pour un décalaminage, utilisez le
produit à la dose de 2,5o/" Pendant
une centaine d'heures'

IMPORTANT:

Pour une utilisation hivernalo,
introduisez le produit avant que lo

combustible ne soit cristalisé
(trouble). Le produit est préventif

et non curatif et nécessite un

stockage à une temPératuro
supérieure à 8"C.

Veillez à avoir touiours un filtrs à

combustible Propre.

Eliminez I'eau datts les cuves, log

réservoirs ot los liltres"
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REMPLACEMENT DES FILTRES
À clRaunaNr

Fermer le robinet (8).

Remplacer le filtre Primaire (1)

d'après le "Programme des
révisions" ou Plus tôt si on
remarque une perte de Puissance
du moteur sous charge, et
remplacer le filtre final (4) toutes
les 2000 heures d'utilisation.

REMARQUE: Pour garantir un bon
filtrage, ne pas remPlacer /es deux
étéments de filtre en même temqs.
Lalsser s'écouler au moins 100

heures d'utilisation entre le
remplacement du filtre Primaire et

du filtre final.

REMARQUE: Observer la Plus
grande propreté pendant la révision
du circuit d'alimentation. Ne sortlr
/es élénents de filtre de leur
emballage qu' immédiatement avant
leur pose.

Les éléments de filtre sont fournis

avec leur joint d'étanchéité.

Si des pièces du circuit
d'alimentation ont été débranchées
(remplacement de filtre etc..-),, il

sera nécessaire de "Purger le

circuit d'alimentation" .

Démarror le moteur et vérifier que

les filtros rro ltrient pas" Resserrelr

hiqitrrlltrortl',r tlct:ttss;liro.

PURGE DU CIRCUIT
D'ALIMENTATION

Figure 1 16

Si des pièces du circuit
d'alimentation ont été débranchées
(remplacement de filtres etc...") ll

sera nécesaire de purger le circuit
d'alimentation.

Procédez de la façon suivante -

Remplir le réservoir de carburattt et

ouvrir le robinet d'arrèt du
carburant (8).

Desserrer la vis de Purge (2) et

actionner la PomPe d'armorçage
(10) jusqu'à ce que le carburant qui

coule soit sans bulles d'air.
Resserrer la vis (2).

Répéter I'opération à la vis (6).

REMARQUE: Sl /e réservoir à

carburant a été vidé, Purger aussi

la pompe d'iniection en desserrant
la vis de Purge (7) de que/que.s

tours et en actionnant la PornSx:
d'amorçage (10). La rc.','.sorrr:r r/os
que le carburanl r)rttl/rt :;,tttr; ltrtllt::;

d'air.

l)tttTt;tttnl ltt lltttlr:ttl tll vnttlllt tltt tl

It'y rl lr,t', rlo ltttln',

, u,- ''
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INJECTEURS

La pression d'ouverture dgs
injecteurs doit être vérifiée après
les 20O premières heures de
fonctionnement et par la suite,
toutes les 1600 heures. ll convient
de faire effectuer cette vérification
dans une station service
spécialement équipée pour ce
genre de travail.

VIDANGE DE LA
CONDENSATION

L'eau de condensation du circuit
d'alimentation se trouve au fond du
filtre. La vidanger d'après le
"programme des révisions".

REMARQUE: Sl les conditions
climatiques sont mauvalses, ll peut
être nécessaire de vidanger tous
les jours.

Desserrer la vis de vidange (3) et
actionner la pompe d'amorçage
(10) avant de démarrer le moteur.
Resserrer la vis dès que toute l'eau
est vidangée et que du carburant
commence à couler. Vidanger
aussi le filtre final (4) si nécessaire.
Pour cela, desserrer la vis (5) et
actionner la pompe d'amorçage
(10) jusqu'à ce que du carburant
commence à couler.

FILTBE A COMBUSTIBLE

Figure 117

1. Filtre primaire-
2. Vis de purge
3. Vis de vidange
4. Filtre final.
5. Vis de vidange
6. Vis de purge
7. Vis de purge
8. Robinet d'arrêt
L Cuve transparente
10. Pompe d'amorçage

. Couple recommandé 1 à 1

daNm

Le tracteur est équipé d'un
double. Ces filtres à com
ont pour fonction d'arrêter
particules de corps ét
contenues dans le combustible
de protéger les pièces de
du système d'injection.

RESEHVOIR A COMBUSTIBLE

ll est de bonne pratique, pour
la formation d'une conden
excessive dans le réservoir,
remplir celui-ci chaque soir.
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POMPE D'INJECTION

Le moteur est équipé d'une pompe
d'injection rotative "Bosch" à
régulateur hydraulique.

Le réglage de la pompe d'injection
a été effectué en usine.

Les éléments de la pompe sont
usinés avec une extrême précision
et fonctionneront très longtemps.
Si toutefois, vous avez des ennuis
avec ce matériel dont la réparatiorl
demande un outillage spécial,
adressez-vous à un mécanicien
spécialisé, mais évitez d'intervenir
sur les organes de la pompe
d'injection.

La pompe d'injection ne nécessite
aucun entretien en dehors d'un
nettoyage extérieur périodique. La
pompe est en effet lubrifiée par le
combustible sous faible pression.
Elle ne doit jamais tourner à sec,
même pendant un temps très court,
aussi assurez-vous toujours avant
de mettre votre tracteur en marche,
que I'alimentation n'est pas
interrompue.

Système d'admission
d'air du moteur

Précautions

Précautions à prendro pour
empêcher la pénétration de
poussières dans le moteur:

- Tous les joints d'étanchéité et
les flexibles de raccordement entre
le filtre à air et le collecteur
d'admission d'une part, et entre le

collecteur d'admission et la culasse
d'autre part, doivent être en parfait
état et leur étanchéité doit être
parfaite.

- Ne faites jamais tourner le
moteur sans qu'un élément de filtre
soit en place.

- Ne déposez jamais l'élément de
filtre pendant que le moteur tourne.
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Figure 118

1 - Corps cju filtre à air
2 - Elément du filtre
3 - Ecrou

Périodicité d'entretien
- de l'élément principal du filtre à
air:

Quand la lampe-témoin de
l'indicateur de colmatage s'allume

Périodicité du changement
- de l'élément principal

1 - Quand l'élément ou le joint
sont détériorés.
2-AprèsSlavages
3 - Après 800 heures de
fonctionnement, ou
4 - Deux fois par an, dès que I'un
de ces deux cas se présente.

- de l'élément de sécurité.

I - Après cinq nettoyages de
l'élément principal.
2 - Quand l'élément principal est
detérioré.
3 - Quand la lampe témoin (G) de
I'indicateur combiné reste allumée
alrrirs nettoyage de l'élément
lrrirrr:ipal, ou
4 lorrs les deux ans.

Figure 119
Vue en coupe du filtre à air à deux

étages

1 - Elément principal
2 - Ecrou
3 - Elément de sécurité
4 - Ecrou
5 - Joints
6 - Valve de vide-poussière

automatique
7- Manchonàailettes

ENTRETIEN DE L'ELEMENT
PRINCIPAL

ll faut effectuer l'entretien de
l'élément principal du f iltre (1)
quand la lampe témoin (G) de
l'indicateur combiné s'allume

NOTE: ll est recommandé
d'utiliser un nouvel élément afin do
réduire /es rlsques de défaillance.

ll est possible de nettoyer l'élément
à I'eau ou à I'air comprimé, lorsque
le tracteur travaille dans des
conditions difficiles (grande
concentration de poussière dans le
conduit d'admission)" Cependant
l'élément no peut être lavé plus do
5 fois.
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Le lavage est Préférable car il

élimine plus de poussière et de

suie et reconditionne l'élément à

l'état presque neuf. Ceci a Pour
résultat un meilleur fonctionnement
et des intervalles d'entretien plus

longs. ll est conseillé d'avoir un

élément de rechange à sa
disposition pour remplacer celui qui

est en cours de séchage. Le

temps d'immobilisation du tracteur
est réduit à quelques minutes et
vous disposez de tout le temps
nécessaire Pour faire sécher
l'élément nettoyé.

Le souflage à I'air comPrimé n'est
pas très satisfaisant car il reste de

la poussière et de la suie qui
raccourcissent les intervalles
d'entretien. ll ne doit constituer
qu'une mesure temPoraire
permettant d'attendre la possibilité

d'immobilisation du tracteur Pour
effectuer le lavage de l'élément
filtrant.

NOTE: Après lavage, si l'élément
doit être remis en réserve Pour la
fois suivante, stockez-le dans un

emballage d'origine que vous aurez
conservé pour le tenir à l'abri de la
poussiÔre et le protéger.

DEPOSE

1 - Arrêtez le moteur. NettoYez

I'extrémité du corps de filtre Par
laquelle sera déposé l'élément.

2 - Déposez l'écrou (2)

3 - Déposez l'élément PrinciPal.
Prenez soin de ne pas faire tt"rmber

de saletés sur l'élément (3).

4 - Vérifiez le bon état du joint (5)

situé à I'extrémité de l'élément. S'il
manque ou s'il est détérioré,
changez l'élément. Vérifiez
également le joint de l'écrou (2) et
changez-le si nécessaire.

5 - Essuyez I'intérieur du corPs
(1) de filtre avec un chiffon propre

et humide. Pour retirer la suie,
ajoutez un Peu de détergent non

mousseux à l'eau de nettoYage.

NOTE: Une étiquette avec les
chiffres 1-2-3-4-5 est fixée sur
l'ertrémité avant de l'élément de

sécurité. A chaque nettoYage de

l'élément princiPal, cochez le
chiffre correspondant.

Au cinquième nettoYage de
l'élément princiPal, l'élément de

sécurité doit être remPlacé.

LAVAGE

NOTE: Ne lavez iamais le's

étéments au cornbustrttlc /)tcstt/,
essence ou so/Yattl
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NE LUBRIFIEZ PA§ LE§
ELEMENT§

N'essayez pas de les dérnonter.
Ne secouez pâs l'élément contre
une surface dure sous peine de le
<Jétériorer.

1 - Frappez de la parrme de la
rnain le côté ou t'extrémité de
l'élément afin d'éliminer Ia
J:oussière en suspens.

2 - Lavez-le dans de I'eau
propre et cl"raude (20 à 40"C).
Aloutez à l'eau une petite quantité
de détergent non rnoussant qui
diluera la suie"

3 - flincez l'élément à I'eau
proprc (si vous te faites au jet, ne
ririJ.rasserz pas la pression de 0,28
MPa). Secouez l'élément
soigneusernent pour éliminer
l'excès d'eau.

NOTE: N'essayez pas d'accélérer
Ic sochaEe en utilisant de I'air
cc:rnprirné. !-'elémeni humide
céderait sous /a presslon.

4 - Fosez l'élérnent sur le côté et
laissez-le sécher ainsi. Une nr:it
suffit généralement. Pendant ce
ternps protégez-le de la poussière
et/r:u du gei.

5 - Vérifiez si i'élément est en bon
etat" Fleportez-vous au
paragraphe "inspection" ci- après.

NETTOVAGE Â 
'-'AIRCOMPHIlTE

Vorr; pouvez vous prncurer chez
votr() ()oncessionnaire CASE lH un
orrlll r';1lr'rr;ial pour nettoyage à I'air
r:or rr1)rrrnrl (piècr+ no 407 073 R1).
Vorr rlhr:;lr;rtirtn-

N'utilisez pas cet outil sur un
élément humide.

Figure I20
Outil spécial pour nettoyage à I'air

comprimé

NOTE: Ne frappez pas l'élérnent
cantre une surface dure car vous
l'endammageriez.

1 - Frappez de la paume de la
main le côté ou I'extrémité de
l'élément pour en détacher la
poussière peu adhérente.

2. Dirigez de I'intérieur de
l'élément (côté propre) un jet d'air
comprimé propre et sec de haut en
bas des plis.

NOTE: La presslon de l'air
comprime ne doit pas dépasser 0,5
MPa. Maintenez le bec de l'autil à
une distance raisonnable des p/ls
de l'élément.

3. lnspectez l'élément pour voir s'il
n'est pas endommagé. Repclrtez-
vous au paragraphe " lnspection"
ci-aprè s.
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INSPECTION

1 - Vérifiez que l'élément n'est
pas endommagé ou perforé en
plaçant une source lumineuse à
l'intérieur. Si vous voyez de
I'extérieur des endroits ou la
lumière filtre davantage, il est
nécessaire de remplacer l'élément
perforé.

2 - Vérifiez les plans de joint de
corps de filtre. Si vous constatez
que les surfaces de contact sont
défectueuses, remédiez-y
immédiatement.

MISE EN PLACE DE L'ELEMENT

1- Engagez I'extrémité de
l'élément neuf (1) dans le corps de
filtre par dessus l'élément (3).
Fixez-le au moyen de l'écrou (2).

2 - Yériliez et serrez tous les
raccords du filtre à air avant de
remettre le moteur en rnarche.

3 - Mettêz le moteur en marche.
Si I'indicateur d'entretien du filtrs à
air indique qu'il est colmaté, arrêïez
le moteur. Flemplacez alors
l'élément principal et l'élément de
sécurité. Reportez-vous à
"Elément de sécurité du filtre" dans
la présente section.

ELEMENT DE SECURITE DU
FILTRE

NOTE: Ne nettoyez pas l'élément
de sécurité; il faut le remplacer.

DEPOSE

1 - Enlevez l'écrou (21 et
l'élément principal (1).

2 - Enleivoz l'écrou (4) et
l'élémont tlo :;rir:rrrité (3)"

3 - Nettoyez I'intérieur du corps
de filtre à air avec un chiffon
humide"

MISE EN PLACE

1- Mettez en place un elomont de
sécurité neuf (3) et serrez-le avet:
l'écrou (4).

2 - Mettez en place un élement
principal (1) neuf par dessus
l'élément de sécurité (3) ot
serrez-le avec l'écrou (2).

INDICATEUR DE COLMATAGE

Après chaque remplacement du
filtre principal vérifiez la lampe de
I'indicateur de colmatage comme
suit:

Obturez le conduit d'admission d'air
de manière appropriée. Le
contacteur à dépression doit
fonctionner et allumer la lamPe.
Remplacez les pièces défectueuses
si tel est le cas.

VIDE-POUSSIEHE
AUTOMATIQUE

Le vide-poussière (3) élimine
automatiquement la saleté
accumulée dans le filtre à air.

Vérifiez le vide-poussière suivant
le tableau d'entretien. Assurez-
vous que la valve ne soit pas
obstruée.

Le haut degré de contamination de
I'air à certaines saisons (comme la
concentration de graines légères)
peut nécessiter un démontage et
un nettoyage hebdomadaire de la
valve. Lorsque vous la remontez,
assurez-vous qu'elle s'engage
correctement sur la nervure du
tube support.
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Système Electrrque

ECLAIHAGH

[-es ampoules Erillées doivent être
irnmédiatement remplacées. Ne
manipulez pas les arnpoules
neuves avec des doigts nlis or;
sales, car toute trace de stieur, de
graisse rlu d'huile s'évapore
lorsque l'arnpoule est ehaude et
ternit le réflecteur. Ne touehez
jamais le réflecteur et n'essayez
pas de le faire briller. N'ouvnez le
pharo que pûur remplacer
I'ampoule"

FUSIBLES

Tous les fusibles sr:nt situés dans
le boilier. ll est essentiel de les
remplacer par des f usihles de
nrêrne capacité. Vérifiez-les en
r;as de panne d'éclairage. Si un
f usible saute coritinuelIernent,
vérifiez le systèrne électrique pour
déceler le cour"r-eireuit évsnturel.

Tracteurs 433 courants et anciens
tracteurs

.1. Couvercle de boîtier de fusibles
2, Vis

ïracteurs 533, 633, 733 et 833
Ndndèles courants

Figure 122

"1. Couvercle de boîtier de fusibles
2. Vis

Ne réulilisez jarnais un f usible
réparé; rernplacez toujours par un
neuf.

DEMARHEUR

L'entretien du démarreur se limite à
un nettoyaqe et un graissage toutes
les 2000 heures de fonctionnement
environ. Ceci doit être fait par un
spécialiste qualifié.

ALTERNATEUH

t{OTE: L'alternateur et le
régu!ateur étant conçus pout
fonctionner sur un système polarisé
dans un seul sens, vous devez
prendre les précautions sulyanles
larsque vous travaillez sur le circuit
de charge de batterie, sous pelne
d'endommager sérieusement
l' équipeme nt el ec t ri qu e.

ENTRETIEN REGULIER

1. Ne laissez jamais l'alternateur
débiter sur circuit ouvert.
Assurez-vous que toutes les
connexions du système sont bien
serrées.

Si vous devez utiliser le tracteur
sans batterie, débranchez les
câbles des bornes I'B +" et "D +"
de l'alternateur.

Figure

1. Alternateur

2. Lorsque vous mettez en place
une batterie, assurez-vous que la
polarité de la batterie et celle de
l'alternateur sont les mêmes,
c'est-à-dire le câble négatif à la
masse.

3. Lorsque vous utilisez une
batterie de secours pour faire
démarrer le moteur, veillez à
raccorder ensemble les bornes de
même polarité. Ne démarrez pas
sur 24 V.4. Lorsque vous
raccordez un chargeur, branchez-
le fil positif du chargeur sur la
borne positive de la batterie, et le fil
négatif sur la borne négative.

5. Ne court-circuitez, ni ne mettez
à la masse aucune des bornes de
I'alternateur.

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

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

Vérifiez le niveau de l'électrolyte dans chaquo compârtiment dans I'intervalle

cité ci- dessus. Retirez les bouchons avec précar-rtion. ll faut ajouter de I'eau

avant que le haut des séparateurs ne soit visibte. N'emplissez pas trop. A
moins que vous n'utilisiez une eau dépourvue de sels minéraux, n'ajoutez que

de l'eau distillée aux batteries.

Quand vous ajoutez de l'eau à une ternpérature arnblante inférieure à 0"C, il
est nécessaire de charger immédiatement pour mélanger eau et électrolyte. Le

gel de l'eau surviendra si le rnélange ne se fait pas, I'eau demeurant à la partie

supérieure"

Gardez vos batteries en bonne condition comme suit:

ENTRETIEN REGI.JLIER

DAI.JGËR: L,ACIDE DE BATTERIE BRULE GRAVEMENT. LES

batteries contiennent de l'acide sulfurique. Ëvitez totit contact avec la
peau, les yeux ou les vêtements.
Antidote: EXTËRNË - Lavez à grande eau. INTERNE - Buvez de
grandes quantités d'huile végétale. Appelez un médecin
immédiatement. YEUX - Lavez à grande eau pendant 15 minutes et
obtenez des soins rnédicaux rapidement.
l-ES EATTERIES PRODUISENIT DES GAZ EXPLOSIFS Tenez à
distance tourte étincelle, flamme ou cigarelte allumée" Aéroz pendant
la mise en charge ou l'utilisation dans un liou fermé. Les yeux

doivent toujours être protégés pour travailler près des batteries'
METTRE HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Bouchons d'évent

Chaque batterie possède des bouchons d'évent qui doivent être vérifiés et
nettoyés toutes les 50 heures de fonctionnement. Assurez-vous que les

bouchons ne sont pas obturés afin d'éviter la montée en pression des gaz

dans les compartiments.

Dépose et installation des batteries

Pour enlever la batterie (1, fig. 85) arrêtez le moteur. Desserrez les vis de la
grille du radiateur. lnclinez la grille vers I'avant debranchez d'abord le câble de

masse (4) puis le câble positif (3). Desserrez les vis de fixation et ôtez la
batterie.

Pôriodicité d'entretien
(Nivoau de l'électrolyte)

50 heures

1 - Ajoutez de I'eau distillée suivant besoin
noyés.

2 - Gardez les batteries à pieine charge
hydromètre.

3 - Gardez-les propres et sèches.
correctement.

Assurez-vous qu'elle sont fixées

4 - Si une batterie ne tient pas la charge, remplacez - la par une autre ayant
les mêmes spécifications.

5 - Avant d'ajouter de I'eau, vérifiez chaque compartiment à I'hydrométre' [-a

densité doit avoir pleine charge.
6 - Lors de I'utilisation d'un chargeur, utilisez le taux le plus bas possible pour

réduire la formation de gaz. NE chargez PAS une batterie prise par la
gelée, elle peut exploser.

NOTE: L'étectrolyte de la batterie cammence à ge/er aux températures
suivantes:

Densité de l'électrolyte
(corrigée à 20"C)

Température de
congélation (C")

29' Baumé (chargée aux 3/4)
24" Baumé
19" Baumé
13o Baumé

52
27
15

-7

Aux températures ci-dessus, ies premiers cristaux de glace commencent à

faire leur apparition dans la solution et celle-ci ne se congèle pas totalement
avant d'avoir atteint une température plus basse.

pour maintenir les séparateurs

suivant les indications d'un

Figure 12zl

1. Batterie
2. Couvorcle de protection des

chapeaux de rernplissage et du
reniflard

3. Câble positif ( + )
4. Gaine de masse
5. Radiateur

(-)
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Cosses et câbles de batteries

Los cosses de batteries doivent être tenues propres et serrées. Un bon
procédé pour les nettoyer est d'employer le Produit Economiseur de Batterie
Case à commander sous le no M20376 en suivant les instructions indiquées
sur le récipient. Ce produit de nettoyage ne nécessite pas d'eau. S'il n'est
pas disponible, enlevez toute oxydation à la brosse métallique puis lavez avec
une solution légère de levure chimique ou d'amoniaque. Enduisez de vaseline
ou de graisse fluide pour éviter une plus forte corrosion.

AVERTISSEMENT: Quand vous travaillez près de la batterie,
n'oubliez pas que les pièces exposées métalliques sont "chargées".
Ne mettez jamais un objet métallique d'une borne à I'autre car cela
pourrait provoquer une étincelle ou un court-circuit.

Ën cas d'inactivité des batteries

Quand la machine n'est pas utilisée, les batteries ont besoin d'une recharge
toutes les six semaines. Une batterie en remise se décharge lentement et peut
geler à des températures ambiantes basses.

Branchement d'une batterie d'appoint

ATTENTION: On peut faire démarrer le moteur, une vitesse
enclenchée, si l'interrupteur de sécurité de démarrage est court-
circuité.
1 - Ne pas relier les bornes sur le démarreur.
2 - Reliez une batterie d'appoint selon la méthode préconisée dans
le livret d'entretien Puis effectuez les opérations recommandées pour
démarrer à partir de la cabine.
3 - Quand besoin est, réparez rapidement les composants du
système électrique afin que l'on ne puisse essayer de démarrer en
poussant.
L'emballement de la machine peut provoquer blessures ou mort du
conducteur ou des personnes à proximité.
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Lors du raccordement d'une batterie d'appoint ou d'un chargeur aux batteries
du tracteur, assurez-vous de bien connecter le positif au positif et le négatif
au négatif. Ne raccordez pas les câbles de la batterie d'appoint attx bornes du
démarreur. Faites démarrer le môteur à partir du siège du c<lnducteiur"

AVERTISSEMENIT: L-e brranchement incorrect de battories do rcnforl
ou d'un chargeur peut provoquer I'explosion des batterios «lt/ou

endommager le système électrique. Branchez le positif au positif et le
négatif au negatif. L'acide de batterie peut causer des brûlures externers el
rendre aveugle et, avalé, est un poison.

IMPORTANT: C'est la seule methode sÛre pour faire démarrer le mateur du
tracteur avec un appCIrt exterieur d'énergie. l,l'importe quel autre moyen de
démarrage peut eauser b/essure aa mart de l'opérateur.

Connectez la pince du câble positif ( + ) d§ la batterie d'appoint à la borne
positive de la batterie du traeteur.

Connectez la pince du câble négatif (-) de la batterie d'appoint au longeron du

tracteur, en tant que rnasse" Déeonnectez toujours le câble de masse en
premier et connectez-le en dernier afin de ne pas provoquer d'étincello à la

batterio qui pourrait provoquer son explosion et, pâr suite, des blessures-

Figure 125


