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Figurc 62 : Scctclr wu rlu sièg. .ln condùct.ùr

2. Corrrôle dreffort

,1. li.fre.r.iilé. L! corr.rôi. ni\t..si ulilisô
d:ns 1. crs oir le coÈirarL€ .l,etfort donne une pro-
lônd.nr (i. i! âvajL inagâlc, .uil.c à un i.rrâin très

4, Porilion floitânteEn contrôlc drcllo.t corLpe.!a (ma.cii. de systè,.c
dans ]a positiôn lll, fi.s. 61, av.c charrues, culti-
vatcurs, ctc..) |inst.Iù..1 cst, snrvant la c.oi.
sâ.ce ou lâ (iÛnirnttiôn ile lâ ra.istân.e r.nc.r.tr,i.
lte..ain hétérogène ou vallonné), relevé o! !aissô
de sôri. qne lrellorr dôteIù!.a, J,rôa1abr..r.nt sôit
constânment n...in1enu. êi.si or' ôtii.tr1 inrlri-..-
dâîrù.nt dn prolil .]! terrain lne lrôlôndeu. ae
iravêil coasiantc, un. ÿ1t.ssc ira!'ancement régn
1iè.e et un lendenrent mâxiûùû iout en â.ÿant u..
qnalité de trâvail éga1e. Le conlrô1e d€ posiiion
!â.ljcipe égalerrent. r,âis tour !.. pârt rroi.(t.c à
ce résxltat (vôir page 26), tlê sÿsième ne rloii ê1re
llilisé !u'èvec les i.ctrxrn.nis sans .on..r. iâng.

Lâ risisla.c. r.nconi.ac esl .ati.rcxii. sur la
barre de loussée, 1a 1.ne resso.t et rê tir.nl
(voi. lig. 63, 2) 1eqù.1 agil sur 1e distribnt.nr.
Lo.squ'!n.jeu âpparalt à 1a lem..ie r.ssoft, sul,-
primez-]e ax moyen de 1a vis de rég1àge r (lig.li3).
Ressetez 1e conire-éc.où. l\:. dé.ig1.z pâs lâ vis

rr. !9lg!19-]}]]1a
Itn co.t.ô1. ùriIt. (ian.ti-- .i-- systèm€ ,làns la
pôsition II, iig. 61) 1e contlôlc drôrrôfl .t 1. con-
trô]. d. position interti.nnent à pafls égâics, Ln
travaillànt dans un ter.ain hararo8è.. .. conir'ô1e
nixi.,lc contlô]. dr.r11o.i .. fonctiônne .ixc Iaih1.-
rn.nl. l)ans un tc.rain lirger, 1e co.i.ô1. d.Io!i-
iiLi empê.he !ù. I'inslru .nT aé.rsse l. I)rôfon
d.xr .l.ltcrrninar. ar p.éalaL1e. I). c.t'. la.o. !rr
obticni égâlement xn grrnd ...,1.î.in €t un r'.ÿâil

l)ans la !osition flôttante lFoxr !es ouiiis al,€c roue
d. jâugc ou patii) l'insi.urtr.ni !.ul sc daDlêcc! !i-
b..rre.i veri l. lrâri o! 1.ers le 5.s, cre.1-à-dire
sxiv.e les nréga1ités dx t.rrain indépcnda.ir!ent dx
iracrctrr. Potr. ôbleni.lâ losirion lloLiâ.1e, a,eile?
1. rnueû€ de systène danr 1l position L el 1a rna-
nÊtte .le .ornL.ar.le dàns le .iositiô. 10 (llc. 62).

co\t1r^r\DI

Rég1ae. (lr sr"srèni. (n: c..1.ô1.:

Pôxr ni,t.rrri..r 1. lvstèr.. rl. c..1rô1. correct,
co.sxliez agâlÈn.nl1€ Lirrer drent.elien dè 1'oxti1 ;
drune laçon gén-ira1c, .c .ée]ag. dr-locnd dn tÿf.
d'insl.lrr.n1, .1. llaiâi au ierrai. el dr 1râ1,ai1 à

X'ITS E E\ (lAIit)ll : l)épla..r la riLan.rttr
de systè!re se!1em..t sila rx.ncite .l.l
comnandc se tr.nvc .ornn1è1.ltj]l jl
hêui o! !. nês 3!1.Èm.nr !,lnsrrr
meni s era relevé ox abaIrsi su]iitemenI

l,a xrrnelte .le systèm.' r.si.r nô.nral.rf..l aa.s
sâ posiriôn durânt loLn f. irây.i1.

!. Fcl.rvas. ct abaisse\rcnt d€ f iistNù.,n1
Pon. r.l.i.r.t abai:srr lrin:;irur.nt, nr..tion..z
r!. 1â r,ra..lk ( . co r,,:.: t:. (lig. 62).
l,rinst.ù r.ri cs' rc1.!a rn anrc..ni la iran.t1..L.
coùrna.rl. 1--rs _.rit,r'iare h.ef: 1., h!ut .1 r.t



l-

2g Relevage htllrauli.l
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Lors.luril sragit (le limiter la Iâuiôur .le rel.'
enl.v€z 1a bùiée ct fixez-la actant 1â manettE.
l-ès repôrcs I à 10 (iig. 62) suf 1e s..tenr sE:
à indiquer ]a positiôn d€ f instrumêni pe.d:.
dilf6renis trâvàur.

Dispositif drétrân91eû.nt

r: wilêssê dê dêscenle acs insiNmcnts pôriés
être rég1ée indépendarnment d€ la manetie dê

mande au môyen dü disposilil drétranglerên1
6 5).
ùn semoir ou !n inst.umeni §imilairc doit
abaissé lentement; par conire, les instrur
iravâillanl 1a teûe doivenl être abaissés râ
ment pour oblenir une mèilleure pénéiÎâtion
1e sol. Pôlf râIenti. lâ descente, tournez le 1

rlig. 65) vers .ra.d_' ' PvLr - '9. Èn_ê_ ra ';

toùrnez-le vers |â.rière.

Iigure 6,1 :

1 Manette de commànde
2 Mânelte de système

4 Ec.ou môlleté
5 Butée limitâni 1â profonrleur de lravail

âbâissé en amenani la manelte vers 1'âvânt (vers
le bâs).Ne faites pâs ,onctionnerle rêlevage quând

1ê régime du toterr esi tro! bas. Le re1êvage
fonctiônne normatement lôrsque le mÔteur tonrne
à un régime de 1.!oo tr/mn.

I Rniéê limrtant 1â olofondeür ne travâil

Lê déplacement de 1a mânette de commànde sur 1e

secteur 3 (iig, 64) pêut être limiié par râ bulaê
régIâb1e 5 qui esi mainienue par lrécrou ho1clé 4.
La butée sert à mâinteni. el à retrouvef rapide-
meni la prolondeur dê iravâil détefminée au P.éâ-

Pou! rég1er 1es positiôns de 1â butée, actiÔnnez Iâ
manette de commande pour âmenêr Ii.strumenl à
1a prolondênr dè travail dési16c, déblôqlez IécrÔu
moleté 4 (fig, 64), déplâcez là buiée su. rê sê.texr
jusqu'à ce qu'eue toxche 1a manetie et reblÔq,trez

1â butée dâns cettê Pôsition an moycn de l'écrou

Pour amenêr 1li.strumenl à 1â position de t.avâil
(àprès qlril ait éié relevé Pôur amorcêr un iôur_
nânt)on obtient inmédiatemenila Proiondeur chÔi-
siê âu préalablê, en plaçanila mâncttè de commân-
de vers I'avant cont.e 1a b!téê. Si, pendâni le
travail, f inslruhcnt doii descendrê davaniêge
pendant qlelqu.Ê temps, il iâut pousser lâ manctte
de comman.lè ve.s lrintérieur pour déPasser 1a

bulée et amener ta rnànèite à la positio! désirêe.
I1 n'est pâs nécessâirê de .lébloquer la bùtée. I,a
rlrorol"êur i ho'siê âu o..èldo'ê râ Jo1. no' ""_-
vée pour côntinuer xltérieu re m e.t le nême iravâil.

Dâns 1â posiliôn I âvant ei à fônd d. coùs(
tranglenr est ferûé. Lrârbre dè relevâg
verrouiÙé lrydrâutiquemenl (posiiion de t.ans

Levier du dispositil drét.angleme

2 complèièment ouvel
L
2

Pour lê trênspor' rur rouiê rvêc Lr ô r - (.'

ou ôutil simiiairê) êi âvant .le quitièr le tr
lôrsoue I'ourit prr èn oô.ir oi -p'r\, È,, 1l §.

nênsihle .è rerrôL 11er le -\ 1!n c Lÿdrâ rli

trâcteur en fe.mânt 1e nisPositii drétra"gl

afin dréviler unè nescente inôlinée de lroùti

la commâpde de cê dernier pâr xne Pe.son

â,nâri seê {nrê! cntiôn drâcci.lc.t)-

Dans ce câs, 1â mânelie ac comrrânde (loil

"ns l" |o.i'ior I ".I"''-
ièrre dâns lâ posiiion I.
Dans la position âiriirc 2, 1è levier dx d:i
drairanglemêni esi conrplèièrlcni ouvcrt.
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Lorsquc 1. (lispositif (liitrânglcmcnt est ouveri, la
vitesse de rclÊvâg. .r,lê (lcsccntc esl déierminôe
pê! l.'nidâccfront l,lrs où ùronrs râpi(lè (lê la ma-
netie.le corùfrandè.

5. Rlôcâge (le 1a ùar.e d'attelage
Pour 1Ês oxtils (outils tralnas) qui ne sont pâs
.e1evés par ]e systènre hyrlraulique, il iâxt bloqxer
1â bâr.ê drattelâge. Abâissez coùrp1ètemeni les
brâs de relevâge â! môyen dêlâ manette de com-
mânde ei sôulê ,ez À la mâin la barre dlattêlâAe
ju6qurà ce que 1ê levier .le blo.age (iig. 66) puisêe
êire p1âcé vers lrâr!ière.

souvenl ou pas du toxt, il se peut
endôrnmagie ôù mal régtée.

Figùr. 6? : Soupape de
hydràü1iquê

sùrpressiôn dù syEtème

2 vi6 de réslage

Figure 66 : Levier de blocage
1 Posiliô. pour les oulils trâînés
2 Position de rêlevaee ei de descente

Lâ barre drâtlelâge est alors bloquée et aucln dé-
placement ÿertical n'est pôssible, La manette de
comhande leste dâns la position 1a phs basse, 1â
manetle dê système dans ra posiiion I (îig. 61).
Pôur éviter que la nianêttè de coûmarde soit ac-
tionnéepâr mégarde oupâr unepelsonne étrângère
on enlèveIa butéê limitâ.!1â prolonde!! située sur
1e secteu., êt on Iâ fixe au-dessrs de 1a manette
(voi! page 28), Pou. supprimer Ie <lébattement lâ-
térâl de la barre d'aitelâge, p1âcêz 1ês barre6 de
rigidité (voir repère t dê 1a figure 91) dans les
lumièreê supérieures.
Montez 1a büléê {Iig. 9?) pour éviler lâ rotation de
la bârre drâttêlâge. La bârre d,altelagê côfespond
dâns cettê position au, aüt.es bârre6 d,atielâge
normalisées et générâlement employées (pour ra
bârre drânêragÊ prolorC-e lât-ralement, voir pa€e
38).
Penda.t le fonctionnement normâl du relevâgê hy-
drâulique, veillez à ce qùe ]e levier de blocage se
irôuve complètement relevé en position 2, altre-
meni lâ conmânde ne répondrâ pâs. En pôu§sâni
1e levier dè blocàge dans la positiôn 1, le retevage
hydra!1ique est bloqué mécaniquemenl.

6. Soupâpê de sùrpression:

Un grinceme.t venânl du lo.ciionnement de Iê
sourJâpe de surpression indique quele système hy-
dÉulique est Éu.chârgé. Réduisez 1â chârge. Le
réglâgê correc' ,ê .a sôupâpp de surprêssion
prôtège le Ey6tème contre 1ês êndommagemeDts qùi
pourraient être câu6és parla surcharge. Si 1a sou-
pâpe de surpressiôn ne fonctio.ne pas corlectement,

Seù1 le spécialiste de votre atelier cohpétent êst
altoris6 à rég1êr cette Éoupape (sinon, .i6que de
(lornmage et.l'accideni). Le ré91âge 6'effectue en
desserrâ.t le conlre-écron 1 (lig. 6?) et en vissant
(âxgmentarion dè 1a pression) ou en dévi6sâni (di-
minxtio. de la rJressiôn) râ vis de rég1age 2, res-
serrez le contrè-écrou.

DISTRIBUTEURS AÙ)<ILIAlRES ET ACCOÙPLE-

Figure 68 :
1 Levier de commande.le disiributêur

chârgeur frôntâl
2 Levier de comhande dê distributeur

3 Soupapê de surpressiona
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I,'igüre 69: Levi.rs dc comùr!na. aes .liri'' iul.nri
anxiliaires

à) Coûrnand. d. chargenr r, o.lal
b) Commande d. lâùch.!s.
c) Encochè pour 1â posiTiôn llottlntr
ri) V.rrôù.le transporl pôx'' cha.go!. 1r'of1,,1
e) Vis de rôglag.

J,e relevage bynrè!1i.ll. à âctiô. .ofrhln(1. p..1 il, r
équipa arun ox dcux distribxL{,rrr aù\iliair.s (li!. (ir)
ce lui pe.ùei.l. côinfrand.. ir{(1p.n(lâ,,rlr..t ( 'aut..s
éqùipements (laucl'eus.s, chare.u lr.n1.l, r'.,'or
qle bâscù1ântc .:tc. , ),
Les oulils sônl brâ..has tu. 1c aysii|,. hr rh auli. f.
du t.acteur âu orc. (l.s ac..!nl!!n{'.ls rxPi(i{': llie.
?0 ? 3).
Pour le 1râcicù. av.c Inuchfrs..l .harg.r. i..nlrl,
un troisiènre disiribùtcùr orl rii.p..ilr1., pirticulii,,
rcment utile pôut cori,ria.arr nrr. Iôr i! lL. Ioùr'!.
aachare.m.nt !!{lr.!li{ru. (lc la l)onn1' à ,.nti (lLr

C€ troisième {lisiribùt.ur.\..',,an.11. (l{' corrr\r.fao
sâns posiiion floilânt. .o.\i.nl agâl.rLrcnt Pônr la
coûlnândc .lrune reNor( rr. bascul.nt!, s'i1 rsi l1tni
à un âccoupleni.nt rat)i.1. ponr p.r|,.ttr. un attcl.g.

\ r nl!., .n ,liil''Llùi.!r i (lon!1. cllrl {lu !a-rrin
,',r,,,

, i.ri!list|11m1.u.: a sirf|1. .ll.t, cn 1cs àccouP
.nsofrln.. L.r .1. { .ô'rr rrr.(lo! soni !lo.s actiort

l),'r.sir(i! I.ss. r!1.\.r' 1tôrlil .r .rLr. lrnrtre 1Iâba
(rh, , ,1irc1.rr , r l,all.s, .1,â.rù.s, r.v.'rsib1!s ci

f igxro i2: lnarl a.conplcÙcnts rapincs vers I'ar.

o

Iigure l0 : Accoup1e.,..is
1 Poùf chalgcxr lrontâ1

râpi(les \.rs lrâvanl

i
\..oüfl.nrcnt rrpia. v.rs 1'ar.iè.
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Les dêuf, premiers distributeurs auxiliaires ont
une position ilottânie permettanl à 1'oulil (falcheu-
se, eic,. ) de süivre Ubrement les inégalités d{ sol.
Lâ pôsition ilottante est obtenue en bloqùânt le
levier de commande dâns Irencoche rrârr (fiÊ. ?4).

2. Y!s9!ill9c9-!9-g@,
Aÿant de quittêr 1e t!âcteur ei si ÿous devez voùs

déplacer sur roüte âvêc un chârgeû frontal, i1 esi

indispensâble de verrouille! Iê levie. de côûmande

du chargeur âfi. dréviter une descente inopinée

des b!âs de lelevage du chargeur ou Ia commânde

de ce dernier par ünê persônne non âuiolisée (pré-

vention d'âccident),

Pôur débrâncher llâccôùplement râpide, repoüBsez la
bâ8ue "a" (fig, ?3) dans la dilection de Iâ rlèche ei
retirez le tuya!. Pôur le rebrâncher, passez le tüyau
poùr la lâucheuse 6ous le marchepied, raccordez
l'extrémité du ruyau (,lrepou66ànt Ia bague t'a''. En-
foncez-la îoi1êment, de fâçor à vaincrê 1â résistencê
dü ressort, et laissez revenù Ia bague à sa position

1. gliliejies:
En râmenênt le levier vers liâvânt, Iôutil est
bâissé i ên 1ê râmenâni vers l'ârrlère loutll est
relevé. MainteDez le levie! dans la positi@ choi-
sie jüsqu!À ce que loùtil âit âtteint 1â pôsition
voulue, puis lachez le levier qui 6era !aEe!é au-
tomatiquement à 1a posiiion d,âlrêt "O" (fig. ?4).

Figurê ?4 : Levier de commâûde dê relevâge (le
lâ fauchêuse

Figure !5 r Verrouillage de lranspori pou chargeur

ÿerrolil1âge : Déplàcez 1e levier de cômmândê
vers rrarrière (lelevage juqu.à ce que la patte de
ÿerlouiuage puiÉse êtle accrochée sür 1a vis de
réglase de Ia lriDsrêde (lis. ?5 A).

Déÿelrouillase : Déplâcez 1â menette de commânde
v€rs l|ar!iè!e, déc!æhez la patte de ÿerrouiDage
et lamenêz-la veis l'âÉnt (flg. ?5 B).
si les eccoûplemeDt6 rapides (fig. ?3) ont été dé-
blânchés pou! une !àisôn qrêlconqüê, Iattes âtten-
tion à ne pâsles inte.veltirIo!€ du lebranchement.
Le demi âcêouplerent de la tuyautelie de prêsêiôn
du chârgeu! flontal ne dôit être brùché que sur le
demi accouplehent sùpérl€u!, relié au distlibuteur
intérieur. Dâns lê câs contraile, il y â risquê
dreccident du fait que 1e verlouillâge de trânspoit
est san6 effet. Ap!ès re tâvârlJâissez tôujouls Ies
brâs de relevâge du chalgeu! en position bâissée.

3.ry
Chaque distributeür âuiltaire est pourru drun râ-
lentisseur (Iig. 76 et ?7) perûeitant de régler 1â
viteÉse de descente de I'oùtil.
Pour ce faire, desselrez le contre-écrôu de 1a vis
fendue "d" ou "e" (rig, ??) et vissez dâvantâge la
vis fendue pour dihinue! la vitesse de de6cente ou
dévissez-la pôùr âügmenler Iâ ÿitessê de descente.
Le régtage de 1a vitesEe de descente nrafectepas
1a vitessê de relevege, Ressefêz le côntre-éc.or.

S - Desce.te H - Relevâge

3 Position Ilotia.te
â Enc@hê

k-

Figlre ?3 : Débranchement drun accouplement !âpide
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Iigure ?6 : d - Ralenlisscù. pour iauchcùs' Ôrr 'htr'-
geur irontal

Si |on brânche un âutr€ oü1i1 sur l. ù1êû' disi'i
bùteur,i1 est néccssai.e de régler à noulcâu 1â

vitess€ de d.scenle âx Inoyen (l! râlentiss'ur.

r'iE!rp 1?. Rèlênr! s.ur ê. .':!rr.J' 'e' 
' 
n J' x.lini_ê'

d - Pour chargeur lro'râ1
e - pour lâu.heuse

La viiesse .le descente maximuJn poÙr to!1e la
course esl ne 1,5 sec. pour ]a iauchelse avec lâ
plânche à ândâins montée; êt pÔur ]e chargêlt
i.ontâl "30" âvec 580 kg de charge à lâ henne d' il

d) ATTEI,AGE TROIS POlN'I'S

1. Réglase de t'oùtil se1ôn la câtégori. :

A lâ liviâison d! tra.teu. Iattelage t'Ôis loints
tfiÊ. ,8) "- é.lu pé poif lcr ou'i sde .a cr'Èrô'i'
Av;nr d,"ttelê, pour la pr.a:érê rôis 'r , '. il 'i'
la catégorie I, la douiu. de 19 x 25 mû ']e 

diâmè-
tle (se trôuvant dans 1a bofte à outils), doit êt'e
mise en place sur la barre dc PÔussée, 'u 'ôté de

Lratielage lrois points peut cependint êir€ adâpté
âux outilE de 1a câtéeorie 11, en èffectÙanl les opé-
raiions ci-a;rès (îig. ?s).

3 Leÿicr de blocage de tc

r,gur. /'r :

Crochel dc 1â barr€
:LO Rutée de lâ barre

11 Rârle dc rigftité.

,l

5

la t,a.re .l'altclage l2 Protecieur de biel:
Brâs de r.levâgegauchel3 ÉieU. de felcvage
BieUe de r.levâge gâù- te
che 14 Bras de rclevage (

Protect.ùr .le lâ bielle 15 Xlaniÿclle de réglâ
Barre de trâciion gâù- de l'ouiil

6
,1

cne F1èche : éPlar d' 1r

B Barre rt!âticlage li1Êtéê pour
I Barr. .le rigi.lité gauche rég1age de l

biellê

cô.vêrslon de 1'âttelase.n crtcgorre II:

â) Chass.z la douille (voir fèche lig. 80),
ba.re {le poussée et conserve?-]a.

b) EnleveT 1es deux bârrês de tractiôn d' Irâ.
r.ion.nez-1cs (iig. 83) et iir.z-res surle
rp' - p. r .c _ê'._r':br' '

.at ànr. -5J r ê. '." d.Lillê.
barres de traction ei Sardez-1es. It€iÔuÙ
entr.toisês et fix.z-les sur 1es âxes du tr'
avec 1es cheviues à anneau (voir Iig. 84 e:

I,igur. ?8 : Àttelage irois Poinis



Iterr, àÊe 1,1 rlrd!1iqu.

l)nùensiois dè |êitelâge

A 1â livrâisôn dü iracteur, 1es bielles de releÿâge
soni fixées dans Ie trou de cenlie "a" (lig. 86) des
bârres de trâction. Le trou décentré "b" (vers 1ê

iÉcteu) dome ûeprüs grande coulse de relevage
pour un ouiil plus lége!,
Par Ie letournement des bares de trâctiôn après
1a conver6ion en cetéAôrie II 1e tro! décentré "b"
esi plâcé plus près de loutil.

Figure 80 : Douille de lâ barle de poussée

Lâ fixelion des bielles dè relevage dâns ces tlous
donne une plus petite coursè de relevâge poù un

Après 1â conversiôn en catégorie II, il esl néce6-
saire de régrer les rôues ardère à une vôie plus
lârge (voir page 20).
Aù besoin, comma.dez pô!! lâ catégorie II une
barre d'àttelâge plus longue âvec tôurillons ren-

H
Ê=r

Figu.e 81 : Douilte

Figu.e 82 : Entrctoise

a3? a 4a

Figure B3 : Relournèmenl de la lâfe de iraction
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b3

ligure 81 r Entretoi6e - Pôsition en catégoriê I
c - petite distânce à lrintélieur

I

Figule 86 |

I - ptüs grdde course de lelevage,

II- plus petlte coulse de relevage,

D37E42

rigule 85 : EntretoiEe - Posiiion en cetégoriê II

c - petite dlstânce à lextérleur

2- Attelese des oulils Poriés

Pour raccorder la bàrle de pousséê à loutil
nez la chepe d'attelâge d'1/4 de tour à droite
lez I'a*e de'îixation droii de la chape et fâ
pivote! vers la gâüche (fig, 87). L'axe êst r(
eû place à gâuche et bloq!é par une goupiUe

Cette position de la châpe dtattelâge permet .

de rêlevage gâlche de se déplace} libleme
lê haùt et ve!6 Ie bâs.

Avant d'âtteler l'oüiil, fiaez lâ barle dIâ
oÊcurante (61 monrée) dans 1â po6itio! idéri'

Li@til t!ôis points est lité drabord rlâns les:
des bar.e6 de trâction et ensûite dans 1â b.

SEGURITE A!vANT
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Quand re moniage drln oùtil {1.lâ catégorie II en-
trâve iê direction, il lâut montèr des masses dra-
loxrdisseme.i à 1râvâni (voi} pâsc 19).

Figxre 8? : Pivoie. 1a châpe drâtte1âge sur 1é côié
c trou de fixation dü iirânt ini€rmédiai.e

des chârrues reversibles

Si ce 16g1âge cst insrllisânt, on peui également ré-
gler lâ bie11e de relcÿâge gaùche èn lounant 1e hàut
.lc 1a bieUe à I'aide d'une clé hcrâgonale (se t!ou-
vanl dâns tâ bofte à out s) (vôir flèche lig. ?8) où
e. €n1€vant |âxe de 1â bêrrc de tractiô. el en vis-
sânl ou en dévissânt l'éc.où de râ bieue.
En chângeant la longueu. des deux bielles dc rele-
vage, iolie la coùrse de .e1evâge esi déplâcée \-êrs
1e haut ou ve.s le bâs. Si 1e6 bieltes sont raccour-
cies, on obtient u plus grând dégagemert dâns 1a
posilion de trân6Dort, si par conire, elles 6ont
â1longées on obtient une plus grandê prôiohdeurdè
trâvâi1. Nrâllongez 1ês bieles quc dans les câs où,
les brâs de releÿâgc étant complèlemeni bâissés,
I'outil nrâileini pâs toujours la profondeur de travail

tsarrès de iigidité :

En âttelant un ôuii1 qui doii suivre eractemênt 1e

sillon du trâcteur (planteusès, bineuêes poùr les
trâvaüx en 1igne, eic. . ) !1âc.z tes ba.rès de rigidl-
lélatérâ1€É dâns 1es lumièrês supéfiellc6 cles sup-
polis (vôir repèle 1 dc lâ ligurê 91). Dâns ceiie
position le déballe eit 1êtérâl de l'ôutit êst sup-
primé sùr tôute 1â coûse de relevêgc.I'igurc 88 . Fixation d'!ne chârrùe à lrattê1âge f.ois

:r. ]§slssrl!!_9{:lrylc!-'
L. réglage en longxeur dc 1â barre de pousséc dé-
iermine I'inclinàisôn de t'oltil dans 1e sens de 1â

march€ et Dar consé.tucnt son âng1e d'inctinâisôn
vers 1c so1. Tirez sùr létlier de rég1age d. Iâ
bârre de poussée el loùrncz-]e en cônsaquence
(iig. 89). Après 1a rêmise eh plâcc d. l'ét.ie., 1a

bârr. dè pousséë esi bloqùé. ct n. peut plns tour-
nêr. Lâ position horizontale de t'ôuti1(pcrPendicu-
lair. ax sens de 1â mârche) cst daierminae pa.1e
rég1â9. d.1â longù.ur des bielles d. relev.ge. La
bicllc de relevâge droilc fcxt être r(181ic à pâ if
du siègè du con(luci.ur Pâr une mânivelle.

Fienre 89 : ltég1âge dc 1a bârre de poussée

Figùr. 90 r l)éûroriâg. de la cheville à annêa!



Itè1.vâs€ hvarauli.tLr. v

FigLr€ !1 : llég1agc dc 1a Larre {1. risri( ir':

Posjtion pê.r,ctilnl 1. débalt.Jnerr lat'ra]'rc
l'aitelage irôis pôi.is

Figure 92 r Changeni.ni.le po!itiÔn
rigidita

si tioutil (chùfue, pllvirrisaierr, etc. . ) doii âvoir
un débaiierncni lâ14.â1, .léiacher lcs bârrcs de 'ip'iil' ui i bùr. Ê' r'.i". .' ', 'l ' -
i " " ", """ 

, r'ia. onl. I
rienr âiin de l.s passcr dans 1e5 ruiaières i!îé-
rieu.es 2 (IjC. !1) des sxpPorts dcr barlcq nè ri-
qnliié (fig. 92), Ilnsuile, remÔniez 1.s bârr's de

iigiaitO ".. 
les Lâr.cs de traclion. lLû Pocition

r.ieÿée t,osiiiôn .!e irânspo.i), Les barr's 
'le

tractiôn sonl Lrloqùées lâtéra1cû..i.

Pour l. ragrâg. cxact, conlorlè7-vo!r 2irÿ in'i'â-
iio!s du 1irI.1 die.lrcticn de 1'ônti1.
4l,a.i.lc rel.!.r u. ouiil .onnân.lé par 1a fise de
j'ôr.e, (ttlli.aJez lâ prise n. i.n.. pÔnr;'/iicr nnc

sxrcnaree Ccs car.lâr,;.

5. .qtte1âg. de! outilnre-fttr
'l'e1s qu'i1s sont ill!st.és ru. 1. lie. 93, les aacs

.,âirtienn.rt soliaâirer.nt ies lrielles 'lc 
rel'vage

et r.s b.rres de n'a.iion (pou. 1's orlils !ort's)'
l)our ies ôulils ùrortas slr ror.rs (d!:tributeurs

Figu.. lir : Positio. .:gi.le

Fieu.e 9.1 : Clevill. à !ù.au rlÈ 1'êrc dr,i1i'nlâiion

d,.ngraij, s..roirs, clc..) 1es ârcs diaiti.ulation
!euveni ê1re to!r.i:s Pori perr-rettre nn déf 1acêhcn1
vcrtical iies barrei rlc iraciiôr (iie. 96).
Pour .c iaire, .n1.!cz 1a clicrilLe à ènùeau (i,9.9'1)
retire? I'are d'âriicuLaiion .l la phqueii. d€ gui.lâ-
gc {lig.95). I o!r.e2 l.s deua pièces d'un quarl dc
tour, pxis b1o1ù.7 1es à l'âiaè de 1â cheville àan-
n.âù..Ceilc arti.nlâiicn éfi1e 1. risque a. tÔrsiÔn
.les bâ.r.s de l.âcliôn,
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l igur. f.ir I Faglag. a. 1râ1. 1l'ârLiculâiio.

1.'jgure !tj : Posiliôn de l'âxè d!ârliculâiionpe.meilâni
un .lébatt.m.ni v.rti.al

J 3i367/,

ligf,r.93 : \rôrrag..le la lxlée de rigi.l'1i

fjg!.e 100 : l'i\ation .:.s chcÿilles à ânncâx âprès
dé.roniae. d. la bârle drâttelâge

i t7 803

IiÊ!r. !9: Dâr.e d'âllelêge déb1oquéc

r"raltelez iâmâis une moissônnèrse-bâite!se, !ne
;;;aË;F;Telommes de terre, de betieraves o!
un âxtr. ôutil l.xr.l à 1â barrc d. |aitelâse trois
points. (lès mâchinês doir,ènt êire attelées àlâ
barrc drattc:as. ôscillant. (voi. pasc 22).

I

Poùr bloqucr 1a barrc nrati.lagc .t cmpôch.r toni
'b"ll, 

'-r 
.. r.l \à'r o .-r I b1 .oirnâ9"

29, NIôntLz ta butéc .ôrnmc indiqné ians 1es figx.és
,? - 98 pour évite. it\re 1â bârl..l'âtt.lag. np 1ô,rrnr
pendani lrutilisàtion drun outil tralné monté sur
roxes. Ne montez pas Ia bxtée dans cette position
lô.squc 1louli1 rloit ôi.. r.1.!,i hr.lrauliqu.mcnt.
Poùr débloquer la barrc draiielage, montez l! bu1ée
ap.ès l,avoir tournée de 180' (iig. 99).

l,'igùr. 9? : llarr. rl'att.1ag. .n positiô. rigine

Si 1,ons démont€z 1a bâr}. drêttclâgc, lixeT les
ch.vill.s à 1es àxes drariiculâtiôn
mâintênant 1es biell.s de lelevage et l.s barres
dc lraclion (\,oir llèche dàns 1à fig. 100) Dour ne

Lorsqnron ùiitis. le irâcteu. équipé en câiégorie I
sa.s 1â bâr.e drattelage ct sans ôùti1, retirez et
gard.7 1.s aôxi]l.s se irouvêni dânÈ 1ès baûès de
tractio. côia o!l i1.
lr.e lrâlre dr.ltellÂe longuc (1520 mm de long) et
bloqré. hôri1o.ia em.nt - stêaâpiani âux câiégo-
ries 1êt 11 - est disporibl. (Iigures 101 à 103).



lt.1cvâs. h) d.arai,rx.

lrigure 101 | Barre draitelag€ Longuè

: Fixâlion de la bârrc d'aiierêge pour

l,'igure 104: Barre d€ pôussée en positionde t.anspor'

Lrêulo-cric (fig. 107) 1iv.é sxr demânCe perrnel dc
lever les quât.e.ôxes .lx irâcteur pâr 1lintcrnrédiaire
dê son système hydraùlique pour changèr xne roue ou

Figu.e 103 . Fixaiion de la barr.
1a câtéeoric lI

Iigure 105: I,'ixatiôn .lc la chand.lle ârriare

(seulement pour lcs oùti1s trâftés et qui !e sont
pâs relevés hydrauliqueme.i).

Pour régler la barre drattelage an ni\-€au exacl de
1Iôrli1, i1 la!l régle. 1a longucu. .lcs ilcnx bielles
{le r.levâgc. Poxr ait.lor dcs rcmor.tues ou des
outils monlés .lénrôntez las 1a bàrre
de poxssée de t'ailelage lrojs poinls; anen.z 1â

baûe ve.s le hâut.lans l..rôc!êT.le t.ansport
et btoqu.z ]a(iig. 10.1),

Pour ce iêire, p1ac.z l.s ch.ndelles sôus lrattelagE
trois pôints et fixez-les su la barre .jrattclagc ei l.s
bârr.s de traction (fig, 105). R.ionrneT 1a t,niée de
rigidité d€ 180" (lie. 9!) ô! ên1e1'ez 1a complètcmc.r
de sorte qx. 1â bâtre .llaitelage soit déb1oquéc. Plâcez
tê. bâr.r. dp .8r, r, â.. c. ! :--c. !,1, r. 1.
1 (rig. 91) pô!. slplrimer iout débattcm.nt làiarâl ,1.
1râttelâge trois points I si.o. risq!. draccia.ni. D.
même 1€s biell.s ne relevag€ doivent êire rigides a!,ec
les la.res de traction (lig. 93).

D34164A

0 34163
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SEGURITE

(D
AI,ANT T(,UT

l,ixation de 1ê chân(l.lIo avant, voir iig. 106. Avant
diaciionner l. sysième hld.âulnlxe, avancez 1égèle-
nenl 1. tract€xr jrsqu'à .. quc 1â chandelle âvêni
srappuie sxr 1e so1. Ensxite, déma.rez 1. mot.ur et
arn.n.7 la manette de comtuaùde dù ststème hXdrau
liqxe leractuent en arrière iusq!Ià ce qù. 1e tracteu.
s'appui€ coûp1èiement sur 1es clândellcs (lig. 10?),
et qu€ 1es quâtrè rou.s nc touchent qxe légèreû:eni 1e

sol (pâs p1!s haut), I,e.mez le disposiiil drétrâng1e-

Lê trâ.teur esl sè!lemcnl sôulevé à 1râr.ière1orêqùe
la chând.11c alant nrest pas uiilisé..
l)àns ce câs (pâr ex, pour 1e remplissâge des rores
arrière, voir pag. 16) i1 esi .écessâi.e de câ]Êr 1es
roues âvânt. Si le tracteu. .6t éqùipé d'une bârre
dràttc1âge longxe ou dlun trcuil, 1es chahdell.s n.
pelvent pâs être utilisées.

l,

_ G@,,-j;*|... Mtû ,".l.;.t,À_
à" t^t^'À. 4vd,fn t$ k 

'ài^l^ ^L

'

1.igu.e 106 : aixatiôn de 1a chanlell. âÿânt

034096

t igu.e l0? : Levâge du tracieur



poulie debattage
a) PnItPAltA'IION A l,'i l.Il,IsAI'ION l)Il LA POITLIE

Iîânt-T--ùontage de 1a pôuli. dc bâttag., .n1.ÿ.2 1es
proteci.xrs rle lâ Irrise d! ftn'ce,.!tirez 1es ùouchons
en ,lasliquè des a1ésages. Illsxit., huilcz la prisc
dc lorce arrière ga.ch.. \Iônr.r la t.xli. d. battâgc

4.

5.

6.

1.

b) DIÙIIINSIONS DES POULIES DE BATTAGE

Lc réAime dési!é ou spécifié dê la machine entfâfhée
esi obtenu en choisissânt une pôülie drù diâmètre
âpprôpdé et ê. rég1ant, dans une meÊure limitée, Le
régime du moteur au.royen de 1a manette d'accéléra-
iion. Pour liilisêr lôute 1à puissânce du motèur,
laiies-1ê tôurner au régime haximun.
Le diâmètre dê la poulie entralhée peut être calculé
de ta fêçon suiÿantê :

"Régime de Ia poulie du trêcteur (ÿoi! câraciéris-
fiques, page 3) multiplié pâr le diamètre de 1â pou-
1ie du tracteu. et diÿi6é par 1e régime de 1a poulie

Le diâûètre dê 1â pôülie ne doit pas etrc infêrieur à

c) COMMANDE DE I,A POULIE DE BATTACD

néglê/ là n arc'rc drac.élérarioh à un r-gin ê àr-":
élevé que pos6ib1e. Débrâÿez 1ê moieur à Io.d (2ème
éiê€e), ûe!|ez 1â mânette de 1a prise de force dans la
positiôn 1 (fig. 58) ei eûb!âyez re moteur 1êntêment.
r,e gârânt dôit toujon.s être en plâce lors dê I'utilisa-
tion de 1â pôu1iê de battâge pou! éviter lês accidênts.
Poxr arrêter lâ poulie, débrâyez ioujours 1e moteù. à
rond (2èhe éiâge). Nè làiêsez pas Ie tracteur sans
s!.vei11ancê pèndant !ùtilisaiion de 1â pôulie de bâita-
ge même 6i 1â prise de 1o.cê est déb!âyée. Ne monte,
o! ne déposez iâmais 1â courloie lorsque lâ pô!1ie de
batlâge iôu.ne. Après lâ dépose de 1â poülie de bât1â-
se cornplète, il esi impérâtif de remeltre en place le
protecteur de la prise de forc..

I

I

Pivot.z la chape drattelage à gaucbc ei blôquez-1a
avec la brôche (iig, 87). Desserlez le proteclclr
de 1a poù1i€ et relevez-1e,
Placez la coulroie sur 1â pouliê du tracteùr ei iâi-
tÊ. â "n.êr tê .-a,,cur 

JLS.lu.ê .Ê qu, â.^L-rô"
soit tendue. Baissez le plotecteu! de 1a poulie e:
fixez-le dans une positiôn appropriéê.

x'lettez le levie! de vitesses aü pôi.i môrt, cor:-
primez 1a péda1e drembrayage à lond (2ème étaee).
embrayez la pri6e de lolce âu moyen de son le,'ie.
(lig. 58), relâchez rentemênt 1â pédâIe dreûbrayâgÊ
en ÿé.ifiânl si 1â cou.rôie tourne correct€meDi.
c lê rorariôn .ê lâ côurroie irdiqL- ur a âL "L:alignement des poulies, arrêtez lreltrâlnement e.
comprimant à fond 1a pédâle dlembrâyâge et e.
iléb!êyênl le levie. dê lâ p.ise de iorce ; âvâncez e:
rêculez le tEcieur à nouveâu jusqurà l'âlignemên:

Bloq rez 1e lrâclelr êu r oyer du 're à lai'.

Figure 108: lintralhem.nt pa. 1â pôxli.(i. bâllâ,].

Graissage:
Avânl chaque mis€ en service de 1a poulic dc bâiiâge,
ÿérifiez le niveau d'huilc cn démonlânt lâ vis ne con-
rrôlp 2 (\o.. r.6. 

' b-.o 11\,1
dê I'huile à engrenages S.AE 80 où 5^E 90 lar Lrori-
lice supériexr 1 lusqu'à ce r]rLe l'n!i1e déborde par
lrorilice de niveau. Remontez les bouchons de rcrn-
plissâgè €t de niveax.

Nlise en place d€s machines:
En condiiions poussiirc!ses (pa..x. lattàge à poste
lixe) metieT le irâcieur côLi vèni poxr qu'i1 aspire de
1'âi. prop.e. L€s pouli€s dôiv.nt être parlâii.ûenf
en Liene et la côurrôi. dôil ôrr. corrcclcr,en! lendue,
sans excès. lrne tcnsion insnllisânie ent.afnera du
pati.age, une t€nsion ercessir., un. d.manrle i pô.-
tânt. d. pxissânce arcc rsxr. dcq roxlcprc.is ei de 1â

Pôse Lle 1â côurroie :

I)-o.ér.- c^.
1. Pôsez la courroie sur 1â poulie de la machine à

2. Etendèz la courroie gur touie sa longucùr et croi-

3, Amenez 1e trac1.ù. ,lerânl lâ coùrrôie el avâncez
ét .ecrlez (sans p.sser sur 1â conrroie) iusqxrà ce
quê."..'l

.ô,.p1èrr.r,r)s. -lr ir.lL .dr L!1.
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2. Accouplez 1es chârges
d'attelage (nrut isez

4.

7.

8.

9.

3.

5.

6.

VeiUez à ce qùe personne ne se tlouÿe debout sur
1â bârre drattelage pendant que le t.âcteur est e.

Avânt de démârrêr 1e môteür, vérifiez que Ie
levier de vitesses est au point ûori.
Ne condulsez iamais ]e tracteu! trop près du bold
d'un fossé ou dlæ p-en1ê reide.

Ne descendez jâmâis une pente avec Ie moteur
débrayé ou 1e levier de vitesses au pôint mô.1.

Avànt de quitter Ie trâcteur, débrayez toùjoùrs rês
pri6es de fo.ce et serrez le frein à main,

Ne faites jâmais un remprissage, un grâl§sâge ou
un !églage tânt que le moteur iourne.

N.embrâyez jâmâis 1es prisês de rôrce sans quele
gârânt sôit èn p1âce.

13. §râpplochèz jamais de matière6 facilement inI1âm-
mâbles (combustiblês, blé, foin, etc..)âvecünê
i1âmme ou ave. üne cigêrette auùméê.

14.Ne vous se!ÿez jâmais de fil de Ier À lâ plâce des

15.Nremp1oyêz les ou!üÊ et dispositils que pour les
irâtàLx pour lêsquêls ils onr eté conçus.

16. Remplacez, sâns dé]ai, pâr des mêmes pièces, les
gouPiUes Ie.dues et les fils à lreiner perdus où

1?.@
iifs de protectlop soient en p1ace,

18,Avani dê qultter Ie tlacteur, abaissez 1es outils

1_9.Ne releÿez pâs tiôp un outil lourd 6ur une pente

20. Ne rêsiez pas sous u! outil en posiiion !e1eÿée.

21.Vei[ez à ce quê toute persome soit suffisamment
éloignée de loùtil en loùctionnement.

22.Avant le déplacement du tracteu!, avertissêz les
personnes trâvâi11ant sur 1a rerorque ôu I'outil du
t!âcieur.

23. Ne pâs descendre ou ronterpendenl quele tracteur
est en marche; ne jâmâis lâche! Ie volant des deux

24.Ne lâissez jamâis Ie trâcteur sans surveillânce
pendant que Ie moteur iourne.

25. En descendânt une pentê, employez Ia meme a1llæ
que ce1le quron devrait utiliser en môntânt cette
meme penie âÿec ùê châlge identique.

26,Su! une mauvaisê vôie, roulez lentement.

zT.Ralentissez avânt de frêiner, ou de prendre un

28.Ne fâites pâs tourne, Ie moteur dêns un locâ1 c1os.

gement du bloc-cylindre).

ll,Démôntêz le câble posltil dês bàtterieE avant de
un tlavail quelconque Êu! la générâ-

trice ôu sur un âütrê éqüipêmêrt électrlque (court

12. Prenez garde i r." y.r", vos muqueuses, ptaie
ôu blessure lôrsqüe vôüs mânipurez l!é1éctiolrte
dês bâtteriês ou le combuEtible.

ST]CI]RTTF: D'AROND

)

conseils de sécurité

Laplùpârtdes âccidents 6ont câusé6pâr Iâréglige.ce.
Lâ sécuriié du conducteu! a été lrune des considéra-
tions prihordiâlês lors de lâ cônception de ce t.âc-
teu!, Malgfé tous les dispositifs de sécurité, il est
indispênsâtrle de prendre certaines p!écaulion6 en
manipulânt les mâchines :

1. Veillez À ce que 1es freins du llacteur soient iou-

10,Ne ve.sez pàs de lrêâu froidê dans 1ê système de
reLoidi€sement vide et chaud hisque d'endomûa-



combustibles
et lubrifiants

â) CONRLSTIBLD
Poùr alimenter 1e niô1eur. xiilisè, du co,nbnstilrl.
Diesel \,endu dâns 1e côtrùncrcc. Ne rehplissez 1e

"or L,L.'ib'. o"' o.' 'È l

ùrôt.ur est a.rêta.

5i le combustible est stocké dans un ml, i1 fâut Le

lâisscr imnobile pe.dènt 24 h.ùr€s âu minimlm atin
.r.ïi;.olEp;sül; ntue11ês. \tru
1cz lamris lE lot , ers l. tractelr.
i." ru,"u . "= i.a ior Ê l- rô' nÊ do.'r're fro égé o"_
.l.mr rin êr n. dot'-nrai- â .r rL.qur,u'ô',ldu

ftt (10 cm de dislance minimum),
Àîrès rrut isâiion, gardez 1a pornpÊ à |abri dc ta
po!ssiè.e. r,orsqu'ôn re dispose pàs de pompe, llace2
ie lu dans !n. !;siiion suirisâmûcnt élevée pour lâire
cou1e. 1e cornlustible direcienlent dâns 1è réservôii
dn iracieur, par u! tuyau flexible.

I)ôsiti.n.e7 lê rôbin.i à l0 cm du fo.d du itl
Avani druliliÉc. Lê résidu dc combustible au fond ou
tut i1 est nécessairc dc 1e Iillre! prusi€lrs lois dans
nn .hillon propre (i1ànell.).r,igu.. 109 : Orific.s d. rcmpljssàg.

I (-'omb!s1i1,1. Diesel
2 l\'Ia1ânC. r€iroidissant

Il est co.seillé de lairc ]e p1èin du combustible à la
li. de chaquejonrnée de t.âvâi1, .€ci éviierâ iâ côn-
densâiion dâns le rés.rvoir.
Le combusiible Dieset vendu dâns 1e commcrce est
souvent chargé d. poùssières, de goudron ôu dreax.
Ces impuretés présent.nt xn dangc. pour 1a pomp.

Rasidus dc combustible (enr-iron 3

puretés (sédir.ents et cau)
Robinet drar.êt de côhbustibtc d!

L Orifice de rcmplissage avcc tamis

3 'l'rou d'homme pour n.ttoYâge d. ]a cuve
4 Boxcbon dc protèclion d. la tuÿauterie
5 Orilice de soutilagc (doit êtrc à ?5 mm du fond d€

6 Inclinaison pour l.s sa'dimenis ' 100 r.rn

I Rôbinct de v ân8..lrcau et de sédimenls
1 riu!e à co'tbustitle
'n1,.:1, r t'-.r'o. -.1 t.ô'" )'n', 'o''

Si vous constatez à travers le bo1 .lécanten. de lâ
fô^ p. dr1 :r,I râ''on '. r âp_P.
a\-oir neitoyé le liltrè, !âlimentaiion du motêur ên
combùsiible esl insullisânte, vidângez cômplètehent
1è rascrvoi.. P.ur cè iaire, dé\'isscz 1e robinet
d'ar.êi ile cômbustible avec 1e tube .lréveni (lig. 111),
avâni .le laire 1e !1ein d! réservoi..

Apras lc rcmplissage drun réservôir lui a éié entiè-
reùrent vidé, i1 lâut furgcr le systèrne drâtimentâtion

nÿitcz de vi.ler complèieù!cnt 1e réservôir de con)lrus-
tille (voir laug. (l..ofrlxslib1c, roir pâ9. 12).

d,inje.iiôn ct les injecleuts.

D 3A 797 A
ligure 110: Cuve d. stockage de côrnbnstihrê



Combùstibles êt lubriliânts 43
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I

b) HUILE MOTEÙR

Pour lubrifier le moteu!, utilisez seulement 1es h!i-
les ED de Iâ ctêssificalion API, de marquê cônnxê.
Pour 1e€ conditions sévèrês, l'huile emplôyée doit
corre6pondre â 1â qoâlité 52 de 1â classificatiôn SAE.

Pour IeÈ côndltlons exceptiomêUement sévères,l'hui-
]e employée doit côrrespondre à 1a qualité DS de la
claÉsification API.

Les huiles de tôütes le6 marques connues peuvent
êtle utilisé€s .tans la mesure, où leurs caractéristi-
ques correspondent à celles deE huileE indiquées.

Ne mélargez jàmâis des hufles de marques difréren-
tes. si vous chângez de marque, vidangez eomplète-
ment 1rhulle du moteur,

Lrhuile de stækege dolt etre ge.dée êxempte de sable,
de poussièie et d'eau. Poûr lâ ÿiscosité à utilise!,
référez-voüs aux indicâtions du tableau ci-après.

C) I{l]II,E DI] TPANSMISSTÔN

Pôur Ie grÀisÉage de lâ botte de vltesses, ÿoir pâges
61 et 69)de re direction (voir page 66) etde lâ poulie
de bâtteg€ (Êi Ie tracteu! est équipé dê cette poulie)
(voir pages 63 ei ?1), ütilisez de llhuile de iransmis-
sion sAE 80 ou SÀE 90.

;ultiple

le 0'c À 32'C
ie-10oCà 0ec

-10.c

SAE 30
sAE 20 W
sAE 10 W

sAE 5W 'a

sAE20W-40
sAE 10 \V - 30
sAE10W-30

sAE 5W-20

+ L,emploi de l,hùile §4!_!_E peut p.ovoquer un
certâin accroissement de la consomme.tion drhuile.
Vérifiez plus souvent lê niveâü lolsquron utiliÉe ce

d) HUILE POUR LE SYSTEME IIYDRAULIQUE

Pour 1e système hydraulique du tracteur (voi. pages
5? et ?0), utiliEez de I'huile moteur SAE 20 ou SAE 20
y_?Lsans additils déterge.ts {pâs d'huile IID).

E) GRAISSES

Pou! les g!âis6âÂes à Ia pompe utilisez sêulement de
Ia sraisse âù savon de lithium tôus usâ!ês lDâr êx

@impu!eté6.

Ne glaissez le tlacteur que ror§que 1ê moteu! est

Nettôyez 1e6 graisseur6 âù préalâble,

t t

P

)



grarssage et
entretien périodique

A) DII['ION'|AG]T DU REVi]TE\,IENT Dl] X,IO'|F)IIR

Poxr I'exé.ntion de certains trâvâux drent.etien, i1
serâ nécessairede démôntêrle revêt€mentdu ûo1elr.
Plenez la grille du radiateur .. hâut par les deux
crocheis Ên fi1 dc fcr (lig. I12) et tirèz-1a vers voùs
de sorlc qu'el1e puisse êtrê dégagée de son 1og.ûent

Iigxre I 12 i Dépôse d€ la eri11e du râdiât.ur

Pôur l. rcùôntage p1âcez lâ grilte .|âbord dans sa
lixation inlé.ieurc. Elle serâ r'âmen.:e autonraiiquc-
ment dans sa posilion no.male par 1e..ss.ri.

Pour .etirer les grilles latérales, d.ss.r.ez-1.s a!
môyen .1.1â c1a de contact (lig. 113/ll4).

Figùrc 114 : Dépose de la gri11e tâlé.âle

Ensuilc, on peul .iémonter 1c câpot en desserrant à
1ra..ière 1es qxâire vis à lête fendue, (voir Aèche
dans 1a figu.e 115), à lravani les deux éc.ous hexago-
naùx gâucle eid.oit(fig, 116) ct en en1e1,âni le bonchon
dc reNplissâgê du radiateur.

DE ERE

t

(

Iieure 113 : l)émoniâge de 1â griuc lâ1érâle



v Crâissaec .r .ntrcti(Jr pa.iodnrue

fignrc 116 r r)ômôntagc .Lcs !.rorr ..! :irit1!oir :\ i.l
,l! capô1

I
Êt

I igxre 1l8 : Cor:ptcur drheures

Ja'r tl liak:

rleure 11i : (.r-:..f L. ca|Ôr

Pou.là périoded. rôdâg.srapTili.Nerilei i !.irucii.ns
spéciales de 1â pâgc 6. Les o!ératiôns drentrêtiên ul-
téricures sont à ellèctxèr iui1,âni lcs i.dications .ln
compteur drh.urcs dù tra.tomètre (lig. I 18).

1,. .:ôrr!t.rù. drh€nres .e ionctionnc que lo.sqle le
,,r.t.r. tôurne €i indi.lue ainsi 1es h.!..s de fonctiôn-
n.rnent ellective!,

. it,i. rrP,.ê. ir :aLl _at.:. . r-._
pon.lent aux conditions norûalcs dc trâvai1. Dans les
côùaiiions cxc cftiônnell em ent sévÙ.es (châ1enr, a.oiC,
pônssiè.c) ccs intervalles doiveni êire ra.luits.

0-

j

D!C989

l,igure 11? : lt.t-i..r L. cafôi



I)cscripti.n du lxbrifiant
c1 ron!1issâg.

3d
4

10

9

l

2

l

5

6

'r.oltTEs

cadef rnoreur I

Filtreàairàbain

TOUTES

Grai6sâge généra1

I,IIS IO II]IIJRES DF] EO\

Conirôlez 1e niveau ei
com!]étez-1. âu b.soin
(pag.50)

Conirô1ez 1e niveau du
mé1ange rerroillissani
(pâge 50) ei comlléiez-

Conlrô1êz 1ê Diveau
drhuile el conplétez-1e
(page 51) nettoyez 1e
filtre à air 6i né.cs6ai-

Voir fin de Liv.ci
Vérilicz 1e bol à !ors-
sières et videz-1e au

lnspectêz 1a cùve en
verie sous 1e filtrê
primaire et videz-1a âu
besoin (pase s2)

l.snpctez 1e bol en ver-
re. Videz-le 5'i1 y à
des priscnces dr€âu Et
de sar.t€s (vorr pâge sâ

Conl.ô1ez 1e niveau de
chaque aléûeni des
deur batteries €i com-
p1étêz-le si nécessaire
(page 52)

Graissâge à la pompe
de tous 1cs points dê
sraissâge (pâge 54)
(huilez les ârliculations

Vérifiez la p.ession et
gonflez-1es si néces-
saire à 1â pression

VériJiez 1e niveâ!
drhuile et compléicz-
te si nécèssaire (ÿoi.
pâge 5?)

50 HIJURrJS DX T,'O\C

CTIONNITX{ENT (lôus 1es

Jusqurax repùre supé-
riex.e dc 1a iause drhuilc

^ 
ùi-chemin du goxlôi

Jùsquràn repère maxi-
num (environ 1 ribe)

TIONNEI'IFINT (Tôxtês lês

Jüsqxrà 15 rnn au-des-
sus de 1a partie Éupé-
rieure des plâqùes

Jusqnrau repère supé-

llùi]r,.,n.!. lr ) (.lr>
si1i.3t.io. l Pl .l \ r!.rÈ
siri, \.tr J)rÊ. r:l)

2 5tl d'aniigel anticouô-
lil(ùthylènè c1yco1) et
?59â dreau douce et pro-

Huile moteur cornne
poùr 1. rnotcur (voir
pêgc 43)

Ajoutez de lracide sur-
lurique lorsquril y a
pe.tè de liquide pâr é-
couLement.t de l,eau
distillée lorsqù'il y a
éÿâpo. atiôn . Voi r cha-
Pit.e. Ent.etienenbat-

G.aisse tôus u6ages au
sàvôn dc lithid ( ôu

Ilnile .roteur SAE 20 ou
§AE 20 W 20 - huile
sans âdditil6 (pâs d'hui-
l. HD)

b) TARLFT^U DE Pl,)ùOr)I().fE r)ES GR^ISS^clts t,rt TTNTnF]TIFN

\t-'

31



Pêriodicité de graissage et d'entretién 4i
a

L

Descriptiôn du lx!.iliânt
et rehplissâge

ll

l2

13

1.1

15

16

17

18

2l

2t

TC

Embrayage, cha!e

Erbrayâgemôteür

!'iltre du système

ÿériliez sril ÿ a ncs
luites auxca.ters et aux
râcco.demcnts (voir
pagc 5?)

IrTES LES 250 HalrRlrs 1)

I

I laites ra 'rdanse 
,re

I I'hnirê.,ôl.ur et re-
I nourerêz r,elèmênt 1i1-

I tant t,"," puge sr)

Renouvelez lhuile et
nettoyez Iélémènl fil-
trâni inlérieur (pâgê 58)

Crais6ez les pôints de
graissage (page 58) à 1a

pohpe. Huilez les biel-

Course libre de 1a pé-
dale 15 à 20 ûû, véd-
fiez lâ distance de frei-
nage. Réglêz 1e flein
droii et gaûche de fâçon
égale, ÿoir pâgê 59

VéliIièz le rég1age et
réglez-1e au besoin.
course libre de 1a pé-
dare 30 mm (pâge 60).
Si 1a course libre est
inIéiieure à 10 mm,

Resêerrez la bôulonne-

ÿériliez lâ tension et
!églez-la (vot pâge
61)

vérifiez et coûpléiez
1ê niveau drbu e (pâge
6r)

Nettôyâge lpage 62)

vériliez etcômplétez 1e

niveâu dihùilê (pâge 63)

U |ONCTIOMiEIT!]N I'

Jusqùrau lepère maxi-
müm, enviro, L liire

ltni le m01.ur lll) (clas-
silicatid ArrI .t !isce
si1a, voir pâe. .13 )

Huile motêuf (comme
pour 1e moteur, vôir

Gral6se tous usâgeÉ au
sêvon de liihium (ou

Huile de transûission
SAE 80 où SAE r0

Iluile de tran6misêion
§AE 80 ou SAE 90



.18 Périodicité de graissâÂe el drentretien

I
I

I

Descripiiôn dù lubrifiànt
et !emplissage

22

24

25

26

27

28

29

32

TOI

i;i:'J' ' "*"" I

".rr"".. "'",r.t"-lsion et n'é.happe- |menil

ToI:

Partie supéri€ù.e

TOU'

Pompe driniectiôn

,I'ES LES SOO I]EI]RIIS DE

Cha.g.z Iétément fi1-
trant du filtre primairc

aaitès védlier ]c jeu
.l.s soupâpês lvoir pâee
64)

En1êÿez 1€ bo1 cn ver.e
ct nettôyèz 1â pompe
dralimcniâtion (vôir pâ-
ge 64)

Vériliêz et 6i nécessâi-
re faitcs-le régler (voir
page 65)

TES LES ?50 HEIIRES DE

Netiôyâge an combusii-

Complétez Ie niÿeâu

Netioÿaee (paee 66)

vérifiez ei rég1ez 1e jeu

ES I,F]S lOOO HEI]IIIIS DII

ttenouÿc1ez le mé1ange
refroidissant (voir page
6?)

Fâites vérilier et rég1e!
(pâ8e 68)

Fâitc6 ÿérilier (voir

IONCl'IONNEX{ENT

I,'ONC TiONNI)ITÈNT

I.ONCTIONNNN'I EN'I'

Hu[e ûotèû (comme
PouI lê moteùr, voir

25% d'aniisel ânticorrô-
sü (Ethylène clycol) ei



t

;

ériôdicit6 de grâissage et drêht.ètien

L

r

Descripiion d! lubrilian
et remplissage

34

35

36

TOU IES LES 15OO IIEURES DE

vidâ.gez |huile, rihcez
Ie câlter, nettoyez la
crépine (ÿoir pâge 69)

!'ai!e elfêctuèr 1a vi-
dânge drhùile (page ?0)

Iaiies védfier I'usure
du collecieu! et des bâ-
râis (page 71)

Renouvelez Irhuile (pa-
gê ?1)

I'ONCTIONNEMENî

0, 55

lluile de trânshi6sion
SAE 80 ou SAE 90

Huile moteùr sâns ad.li
tirs (pas d,hùi1e HD)
SAE 20 ou SAE 2OW/20

}luile de transmissiôn
SAl) 80 ou SAE 90


