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A l'ocheteur
Ces nouveaux tracteurs John Deere pol-vvalents
répondent aux besoins des erploitartions agi'icoles
les plus modernes.

Confortables et faciles à matloeuvreL. cle lrgne
moderne, d'entretien aisé, ces tracteLlrs eco-
nomiques et sùrs sont à Ia poir-rte du progrès

La souplesse des moter.trs, Ia rnultiplrcité cles L'ap-

ports des boites de 't'itesses et la ltLtis'rtt.tce
hydraulique toujours disponrble pei'mettent à ces

tracteurs de se jouer de totttes les diflicnltés.

Lors de la livraison, Ie concessionnaire voLts a
expliqué le fonctionnement et l'entletten. Cepen-
dant, avant la mise en service. lisez attentivetnent le
présent livret.

^ 
Ce symbole signale les conseils de sécurité

A importants de ce livret. Ouand vous le ren-
contrez, avez présent à l'esprit les possibilités de
blessure et lisez attentivement le conseil de sé -

cur ité.

Numéro de châssis

Dans toute correspondance ou demande
les numéros complets avec les lettres'

IMPORTANT: Voici l'équivalence d:s
utilisées:

1 daN = env. 1 kg (f)
lmdaN =env.1mkg
1 bar = env. l kglcm2

esacterlent:

1 kg (f) = 0,981 da\
1 mkg = 0,981 rnda\
1 kg/cm2 = 0,981 bal

A la commande de pièces, indiclnez ..
six chiffres du numéro de châssis :.'.. :

- et le numéro de série du moteur. "'

Pour pouvoir les retrouver facilen'rer-.- '.:

numéros dans Ies cases prévues ci-cle.. - , .

Numéro de moteur

de garantie relatives à ces tracteurs, il est indispensable d



ADDITIF au !ivret d'entretien
des tracteurs

830,930
1030, 1130, 1630
1830, 2030,2130
3130
4230,4430

oM - L 3144,2
oM - L 31460
oM- L 31483
oM - L 31533
oM - L 31805

Edition H
Edition H
Edition H
Edition H
Edition F

5
5
5

(Franzôsisch)

Remplacer les indications contenues dans la section "Combustible et lubrifiants" du liwet d'entretien par
Ies recommandations suivantes concernant l'huile moteur et l'huile hydraulique et de boîte.

HUILE MOTEUR

Pour le choix de I'huile, déterminer d'abord les caractéristiques en fonction des conditions d'utilisation.

Caractéristiques

Conditions d'utilisation Classific. API
SAE J 183 a

Norme MIL

Dans des conditions de travail
bonnes ou moyennes et pour
une teneur en soufre du com-
bustible inférieure àO,5 Vo

CC MrL-L-46752
MIL-L-21048

Dans des conditions de travail
difficiles et pour une teneur
en soufre du combustible
supérieure à 0,5 Vo

CD MIL-L.2704C

Moteurs avec turbocom-
presseur (tracteur 4430)

CD MIL-L-2104C

Viscosité de l'huile

Huile monograde

Fo

+ 860

+ 680

Huile multigrade

+ 1Oo

c,o

1q'_

200

ôrt
=o-N
UJ

an

NOTA: Une certaine augmentation de la con-
sommation d'huile peut être constatée lorsqu'on
utilise de l'huile SAE 5-W20 ou SAE-ïW. Aussi,
uérifier plus fréquemment le niueau.

Utiliser après la vidange une huile de la viscosité
indiquée dans le tableau ci-contre, en fonction des
températures minima attendues jusqu'à la pro-
chaine vidange.

HUILE HYDRAULIOUE ET DE BOITE

Utiliser comme huile hydraulique et de boiTe
I'huile John Deere Hy-Gard (JDM J20A) ou
JD 303 (JDM J14B) ou une huile équivalente.

Les types d'huile ne correspondant pas à nos
caractéristiques ne garantissent pas un fonctionne-
ment satisfaisant et peuvent évehtuellement pro-
voquer des dommages.

IMPORTANT: Ces nouvelles recommandations ne
modifient pas la périodicité de la vidange et du
remplacement des filtres.
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Conseils de sêcuritê
Lors de 1a conception de ce tracteur, il a été prévu
plusieurs dispositifs de protection, afin d'assurer la
sécurrté du personnel. La plupait des accidents
sont dus à I'inattention.

Pour éviter les accidents suivre les conseils donnés
ci-dessous:

Les garants de protection et autres dispositifs de
sécurité, livrés avec Ie tracter-rr. doivent toujouls
être montés et en bon état.

L'entretien et les réglages ne doivent être effectués
que par le personnel formé à cet effet.

Le système de freinage doit to'.rjoulsêtre en bon
état de fonctionnement.

En terrain en pente, s'assnrer qne le ti'acteur peut
manoeuvrer sans danger.

L'arceau de sécurité doit toujours être monté.

Il faut que Ie conducteur ait toujours une bonne
visibilité.

Avec des outils portés à l'arrière du tracteur, il peut
être nécessaire de monter des masses avant afin que
Ia direction réponde correctement.

Adapter la vitesse de déplacement à l'état de la
route ou du terrain.

Ne jamais descendre une pente en débrayant ou aü
point mort.

Pour sortir d'un fossé ou pour monter une pente
abrupte, embrayer lentement et débrayer
immédiatement si les roues avant quittent Ie sol.
Procéder de même lorsque les roues arrière
patinent sur un sol mou ou sont enlisées. Sortir
autant que possible le tracteur en marche arrière.

Les outils attelés au tracteur doivent correspondre
à la puissance du tracteur.

Les freins et I'éclairage d'une remorque doivent
toujours être en bon état de fonctionnement.

Monter des feux de position rouges sur les outils
montés à l'arrière du tracteur lorsque ces derniers
cachent les feux du tracteur ou s'il s'agit d'un
équipement très long.

Avant de quitter Ie tracteur, faire reposer les outils
portés au sol.

A la mise en marche du moteur, placer le levier du
relevage sur descente.



Un outil entrainé par prise de force ne s'arrête pas
immédiatement une fois la prise de force désen-
gagée. Ne pas s'approcher de l'outil pendant qu'il
tourne encore et attendre l'arrêt complet avant
d'intervenir.

Ne jamais porter de vêtements flottants à proxi-
mité de pièces en mouvement.

Lorsque des outils sont branchés sur les prises de
force, veiller à ce que le manchon protecteur et les
deux garants soient montés sur l'arbre de transmis-
sion.

Lorsque le tracteur-est stationné dans une pente,
toujours caler une roue arrière.

Avant de retirer complètement le bouchon du
radiateur, le tourner jusqu'au ler cran pour éliminer
la pre'

Nr ,.,e le plein du système de refroidissement
qr -- Iorsque le moteur est arrêté ou tourne au
ralcnti.

Ne jamais faire le.plein, graisser ou régler le trac-
tcur tant que Ie moteur tourne.

Pour travailler sur le moteur, ou sur Ie système
électrique, débrancher Ia tresse de masse des
batteries.

\rérifier l'étanchéité des conduites et des raccords.
Avant de débrancher les conduites d'hr.tile, action-
ner plusieurs fois le levier de commande afin de
supprimel Ia pression. Des fuites d'huile sous pres-
sion peuvent causer des blessures.

Conseils de sécurité 3

J-S- \

\
€a(

.J r--:-

Ne jamais faire tourner Ie moteur dans un local
lermé. Danger d'asphyxie.

Ne jamais faire le plein lorsque Ie moteur tourne ou
qu'il est chaud. Ne pas fumer en faisant le plein.

Une seconde personne ne peut monter sur le trac-
teur que lorsque celui-ci est équipé d'un second
srege.

Respecter le Code de la route pour les déplace-
ments sur route.

Il faut toujours disposer d'une boite de secours de
première urgence.

Il est recommandé d'avoir un extincteur sur le trac-
teur à un endroit facilement accessible. Expliquer
le maniement de cet extincteur au conducteur.

*
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Commqndes et instrumenls

11
L2
13

6

I
I

10

1
2

4
5

Contacteu des feux de détresse
Manette du réducteur High-Lorv
Thermomètre du Iiquide de refroidissement
Témoin de colrnatage du filtre à air
Témoin de pression d'huile de boite

Eclairage à ampoules code-phare

Blocage de différentiel
(â main et au pied)
Levier de frein à main
Pédale d'embrayage
Tirette d'arrêt du moteur

Témoin de chdge
Tractomètre
Témoin de pression d'huile moteur
Témoin de feux de route
Jauge à combustible

Contacteu des clignotants
Térnoins des clignotants
Manette d'accé1ération

5
6
7
8
I

1

2,
4

Contacteur â clé
Boitier des fusibles
Levier de groupe
Levier de prise de force
Prise de baladeuse

1O Contacteur de démanage
11 Levier de vitesse
12 Bouton de l'avertiseur
13 Pédales de frein
14 Manette du relevage hydraulique

Manette du distributeur
auxiliaire
Pédale d'accélération
Ralentiseur de descente
Leüer de système

15

16
77
18

Eclairage à optiques scellées
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Commandes et instrumetits 5

Témoins

Pression d'huile de
bofte de vitesses

Charge
Jauge de combustible

rouge, DANGER
réservoir vide
réservoir à moitié vide
réservoir plein

La jauge de combustible indique la contenance du
réservoir, à savoir: "vide" - "moitié vide" -
"plein".

Dès que l'aiguille arrive dans la zone rouge, refaire
immédiatement le plein.

De toute façon, éviter la panne sèche.

Tractomètre

Le tractomètre facilite l'utilisation économique du
tracteur en toutes circonstances. Il permet de
choisir la vitesse appropriée, offerte par la bofte à
rapports multiples.

Le tractomètre indique :

1 Le régime du moteur dans la partie supérieure
du cadran. Multiplier le chiffre indiqué par cenH
pour obtenir le régime réel.

2 Les heures de fonctionnement.

3 Les dixièmes d'heure de fonctionnement.

Le totalisateur d'heures de fonctionnement permet
d'observer avec exactitude les intervalles
d'entretien.

4 La vitesse de déplacement en fonction du
rapport choisi.

5 Le régime moteur nécessaire au fonctionnement
correct de Ia prise de force. L'aiguille du tracto-
mètre doit se trouver sur le repère vert dans la partie
supérieure du cadran.

1
2
3
4

lnslrumenls de bord
Pression d'huile
moteur

tin,ir"."n, ur"" 
r56eé3 rr6e66

réducteur High-Low)

Ces témoins doivent s'allumer lorsque la clé du
contacteur est placée sur le premier cran. Sinon,
voir si les ampot.rles ou les fusibles ne sont pas gril-
lés et, le cas échéant, les remplacer.

Dès que le moteur tourne, ces témoins doivent
s'éteindre. Dans Ie cas contraire, ou s'ils s'allument
pendant le fonctionnement du moteur, l'anêter
immêdiatement. Rechercher la cause et y remédier.
Si le témoin de pression d'huile de bolte s'allume,
vérifier le niveau de l'huile et s'assurer de la pro-
preté du filtre.
L'allumage du témoin de charge peut provenir d'un
câble desserré, d'un manque de tension de la
courroie de l'alternateur ou de l'alternateur
lui-mème.
Si le témoin de pression d'huile moteur s'allume,
vérifier le niveau d'huile et s'assurer de la propreté
du filtre.

Témoin de colmatage du filtre à air.

Si ce témoin s'allume, rlettoyer la cartouche du
filtre ou la changer si elle a été déjà nettoyée 6 fois.

Témoin des feux de route
(n'existe pas pour les phares à optiques s'cellées)

Un témoin bleu s'allume aussitôt que l'on utilise les
feux de route. Passer en code à l'approche d'un
autre usager de la route ainsi que dans les agglo-
mérations.

Thermomètre d'eau

1 380C (1000 F)
2 570C (1350 F)
3 1070C (2240 F)
4 1160 C (240oF) zone rouge

Si l'aiguille du thermomètre passe dans la partie
rouge du cadran, c'est que la température du
moteur est trop élevée; dans ce cas, arrêter
immêdiatement Ie moteur, vérifier le niveau du
liquide dans le radiateur et l'étanchéité du système
de refroidissement.



Fonctionnemenl
VERIFICATION AVANT LA MISE EN MARCHE

IMPORTANT: Pour utiliser momentanément le
tracteur sans batteries, avec mise en marche par
batterie volante, ne jamais couper le circuit au con-
tacteur à clé avant d'arrêter le moteur à l'aide de la
tirette d'arrêt. Dès que le moteur tourne, mettre
dans le circuit un consommateur additionnel (pha-
res). De plus, bien isoler l'extrérnité libre du câble
du démarreur, pour éviter d'endommager l'alter-
nateur ou le régulateur.

Pour plus de détails sur I'alternateur, voir page 57 .

Avant la mise en marche, vérifier tous les jours:

Le niveau d'huile dans le carter moteur

Lorsque Ie niveau se si-
tue au repère inférieur
de Ia jauge, rajouter de
l'huile afin de ramener
ce niveau au repère
supérieur de Ia jauge.
Voir la qualité de I'huile
à utiliser en page 36.

Niveau du liquide de refroidissement

Le niveau doit se situer
a mi-hauteur entre le
bas de la goulotte de
remplissage et le bord
supérieur du faisceau du
radiateur.
Voir la composition du
mélange de refroidisse-
ment page 55.

Filtre à combustible

Robinet d'arrêt de combustible

Vidanger I'eau et Ia sa-
leté accumulées par le
bouchon placé sous le
filtre.

Le robinet en dessous
du réservoir doit être
ouvert.

Vider le bol à poussière,
s'il est plein jusqu'au
repère.

ffiHl



MISE

A
EN MARCHE DU MOTEUR

ATTENTION: Placer le relevage sur des-
cente.

^\-OIf Les trqcteurs peuuent être équipés d'un
therntostart ou d'un embout seruant d l'iniection du
fluide d'aide au démarrage par temps froid,

Tracteurs avec contacteur à clé et contacteur de
démarrage.

Mise en marche par temps chaud ou du moteur
chaud

1 Mettre le levier de groupe au neutre.

2 Placer Ia manette d'accélération dans Ia position
régime moyen.

3 Appuyer' à fond sur la pédale d'accélération.

4 Placer Ie contacteur à clé sur 1 (contacteur A)
ou au premier cran (contacteur B).

5 Tourner Ie contacteur de démarrage à fond et Ie
maintenir jusqu'au démarrage du moteur. Relâcher
le contacteur et la pédale d'accélération.

Fonctionnement 7

Si Ie moteur ne démarre pas au bout de 20 secon-
des, relâcher le contacteur et attendre au moins
une minute.

Mise en marche par temps froid du moteur froid
avec le thermostart

Mettre le levier de groupe au neutre.

Placer Ia manette d'accélération de façon que Ie
moteur ne dépasse pas 1200 tr/mn (premier tiers
de Ia course).

Appuyer à fond sur la pédale d'accélération.

Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage pour
soulager Ie moteur.

Placer Ie contacteur à clé sur 1 (contacteur A) ou
au premier cran (contacteur B).

Placer ie contacteur de démarrage sur Ia première
position (thermostart) et Ie maintenir de 15 à 20
secondes. Tourner ensuite le contacteur à fond.

Dès que Ie moteur démarre, relâcher la pédale
d'accélération. Ramener immédiatement le contac-
teur à clé à Ia position thermostart et Ie maintenir
jusqu'à ce que le moteur tourne régulièrement.
Relâcher Ie contacteur.

Si le moteur ne démarre pas au bout de 20 secon-
des, relâcher le contacteur et attendre au moins
une minute.



8 Fonctionnement

Tracteurs avec contacteur à clé seul

Mise en marche par temps chaud ou du moteur
chaud

1 Mettre le levier de groupe au netttre.

o 2 Pla"er Ia manette d'accélération dans la position
régime moyen.

3 Appuyer à fond sur la pédale d'accélération.

4 Tourner le contacteur à clé à fond vers la
droite en position démarrage.

Après démarrage, relâcher la clé et Ia pédale d'ac-
célération.

Par temps froid et moteur froid

En plus, débrayer à fond.

Mise en marche par temps froid du moteur froid
avec le fluide d'aide au démarrage.

Par température inférieure à 0o C (32o F), injecter
dans la pipe d'admission du fluide d'aide ar-r démar-
rage pour faciliter Ia mise en marche du moteur.
Les bombes de fluide sont disponibles chez le con-
cessionnaire John Deere.

ATTENTION: Le fluide est extrêmement
inflammable.

Pour I'injection, retirer
de la bombe le capu-
chon protecteur et Ie
bouchor-r de protection
du gicleur.

Dévisser 1e bouchon file-
té de I'embout.

Injection du fluide d'aide au démarrage

IMPORTANT: Pour éviter tout dommage, faire
tourner au démarreur le moteur de deux ou trois
révolutions avant de commencer l'injection.

N'injecter le fluide que pendant de courts instants
lorsque le moteur tourne, entrainé par le démar-
reu r,

Placer la bombe sous l'embout et procéder à des
injections de fluide brèves et répétées.

t3



Entre chaque injection, relâcher la pression exercée
sur la bombe. Dès que le moteur démarre, cesser les
injections. Si le moteur s'arrête à nouveau, après
avoir tourné quelques minutes, recommencer I'opé-
ration jusqu'à ce qu'il fonctionne régulièrement.
Dès que le moteur toume convenablement, la
bombe peut être retirée de I'embout. Remettre en
place les capuchons sur la bombe; ne pas oublier de
revisser sur l'eûrbout le capuchon fileté, pour éviter
toute pénétration de saletés dans le moteur.

Stocker les bombes de fluide à l'abri de la chaleur
ou du froid, de préférence dans un local tempéré.

ATTENTION: Avant de jeter les bombes
vides ou supposées telles, les épuiser com-

plètement en un endroit bien aéré, loin de toute
flamme ou étincelle.

Fonctionnement I

Mise en marche avec batterie d'appoint

Une aide efficace au démarrage pil temps froid
peut être obtenue en utilisant une batterie d'ap-
point de 12 volts branchée en parallèle sur les
batteries du tracteur.

Brancher les pôles positif et négatif sur les pôles
correspondants des batteries du tracteur. Se procu-
rer les batteries d'appoint chez le concessionnaire
JOHN DEERE.

IMPORTANT: La borne négative des batteries de
bord est branchée à la masse. Toute inversion du
branchement des batteries ou de l'alternateur en-
trainerait une détérioration du système électrique.

IMPORTANT: S'il est équipé d'un réducteur High-
Low, le tracteur ne doit être ni poussé, ni tiré pour
mettre le moteur en marche, sous peine d'endom-
mager le réducteur.

Sans réducteur High-Low, le tracteur peut être
poussé ou tiré pour mettre le moteur en marche, à
condition d'utiliser uniquement la 6ème, 7ème ou
8ème vitesse et de ne pas dépasser la vitesse corres-
pondant au rapport choisi.

ATTENTlON:
moteur dans

Ne jamais faire tourner le
un local fermé. Danger

d'asphyxie.



10 Fo,:c:''onnement

RECHAUFFAGE DU MOTEUR

Il faut que le moteur ait atteint sa température
normale de fonctionnement avant de l'utiliser à
pleine charge. La meilleure méthode est de l'utiliser
à mi-charge pendant le réchauffage. On évite ainsi
toute usule prématurée des segments, des chemises
ou des coussinets.

MARCHE AU RALENT! DU MOTEUR

Eviter autant que possible la marche au ralenti du
moteur; en effet, un ralenti prolongé peut entrainer
une chute de température du liquide de refroidisse-
menl en dessous de la température normale de
fonctionnement.

REGIMES DU MOTEUR

Sur les tracteurs 1030 et 1130, la plage de travail
du moteur se trouve entre 1400 et 2500 tr/mn, sur
le 1630 entre 1300 et 25OO trlmn. Dans cette
plage, le moteur peut fonctionner sous pleine
charge. Ne pas dépasser 2500 trlmn à charge.

D'après les normes SAE, le régime moteur prévu
pour l'utilisation des prises de force est de 2100
trlmn.

Pour l'utilisation des prises de force, placer Ia
manette d'accélération de sorte que l'aiguille du
tractomètre soit sur le repère vert de cet instru-
ment.

ARRET DU MOTEUR

Avant d'arrêter le moteur, Ie faire tourner durant
un court instant à 1400 tr/mn pour qu'il puisse
commencer à refroidir Ientement.

Pour arrêter le moteur, sortir la tirette d'arrêt en
bas à gauche sur Ie tableau de bord; quand le mo-
teur est arrêté, renfoncer la tirette à fond.

IMPORTANT: Ne pas arrêter le moteur en fermant
le robinet du réservoir à combustible car la pompe
d'injection tournerait à sec et pourrait être
détériorée.

ATTENTION: Pour éviter tout accident et
la décharge des batteries, enlever la clé de
contact.

STATIONNEMENT DU TRACTEUR

Sur les tracteurs équipés d'un frein à main, le serrer
pour stationner ou travailler à poste fixe.

Sur les tracteurs avec verrouillage de stationnement,
bloquer celui-ci en engageant une vitesse et en
plaçant le levier de groupe en position de stationne-
ment.

Décalcomanie

Sur les tracteurs équipés d'un réducteur
HIGH-LOW, une décalcomanie à gauche du tableau
de bord indique la position de stationnement.

1 Symbole du frein à main
Serrer Ie frein à main, en position de stationne-
ment.

2 Symbole du verrou de stationnement
En stationnement, engager une vitesse, puis
mettre le levier de groupe en position de station-
nement.

ATTENTION: Sur les tracteurs équipés
d'un réducteur HIGH-LOW, la transmission
de force est interrompue entre le moteur et

l'essieu arrière lorsque le moteur est arrêté.

ll faut donc serrer le frein à main, l'engagement
d'une vitesse étant inopérant. Sur les machines à
verrou de stationnement, engager une vitesse, et ne
mettre Ie Ievier de groupe en position de stationne-
ment qu'après. Dans cette position, la bolte de
vitesses est bloquée et fait office de frein sur
l'essieu arrière.

REMOROUAGE DU TRACTEUR

Afin d'éviter une usure inutile de la bofte de
vitesses, placer les leviers de groupe et de vitesse au
point mort.

ATTENTION: En remorque, ne iamais
dépasser 25 km/h (15 mph).



PERIODE DE RODAGE
Après les premières 4 et 8 heures de fonctionne-
ment, vérifier le serrage des boulons de fixation des
roues et celui des boulons de réglage de l'essieu
avant. Vérifier à nouveau, à plusieurs reprises, pen-
dant les premières 100 heures de marche. Les cou-
ples de serrage sont les suivants:

Roues arrière

Voile de roue sur arbre
de roue
40 mdaN (300 ft-lb)

Jante sur voile de roue
20 mdaN (145 ft-lb)

Voile sur moyeu d'es-
sieu i'églable
40 mdaN (300 ft-lb)

Jante sur voile d'essieu
réglable
23 mdaN (170 ft-lb)

Roue sur moyeu
18 mdaN (130 ft-lb)

Boulon de réglage
40 mdaN (300 ft-Ib)

Par la Suite, vérifier régulièrement le serrage de ces
boulons.

Fonctionnement 11

Pendant les premières 20 heures, ne faire
fonctionner le tracteur que sous charge normale.

IMPORTANT: Euiter une charge trop faible ou des
ralentis trop prolongés.

Les conditions idéales du rodage du moteur
seraient de Ie faire fonctionner à plein régime, mais
de ne solliciter que 757o de sa puissance nominale.,
Dans de telles conditions, le rodage du moteur
serait terminé après 100 heures de fonctionnement.

Toutefois, ce rodage idéal ne peut être que très
rarement réalisé dans la pratique. Pour cette raison,
il faudra roder au-delà de 100 heures.

Si, pendant Ie rodage, le moteur fonctionnait sous
trop faible charge, le rodage se ferait de façon in-
correcte, ce qui entraînerait un glaçage des
chemises de cylindres.

Pendant le rodage, il est normal que la consom-
mation d'huile soit un peu plus élevée.

Vérifier, à intervalles réguliers, le niveau d'huile du
carter moteur.

Changer le filtre à huile de la boîte de vitesses au
bout des premières 50 heures de fonctionnement.

Après les premières 100 heures de fônctionnement,
vidanger l'huile moteur, refaire le plein et rem-
placer le filtre.

ll est recommandé, avant la fin des premières 100
heures, de faire procéder à une inspection générale
du tracteur par le concessionnaire John Deere.

CHOIX DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT

Le tracteur a 8 vitesses en marche avant et 4
vitesses en marche arrière. Avec ces différentes
vitesses et la gamme des régimes du moteur, le con-
ducteur a la possibilité de proportionner la vitesse
de déplacement à la charge de manière à utiliser le
tracteur le plus rationnellement et le plus écono-
miquement possible.

Ainsi, une vitesse de déplacement donnée peut être
obtenue avec un rapport plus bas et un régime
moteur plus élevé ou encore avec un rapport plus
élevé et un régime moteur plus bas.

Sélectionner les rapports de façon à éviter une
surcharge continue du moteur.

Roues avant

Essieu avant



12 Fonctionnement

Tableau des vitesses de déplacement pourtracteur 1O3O - régime nominal du moteur 2500 trlmn

25 km/h (15.5 mph) sup. à 25 km/h (15.5 mph)

12.4 - 36

Moûte en Pneus

Rapport

1L
H8

2L
H+

3L
H*

4L
H*

bL
H*

6L
H*

7L
I{f,

BL
H+

AR1 L
H*

AR2 L
H*

AR3 L
H*

AR4 T'
H+

km/h mph

1,6 1.O
2,O 1.3

2,3 r,4
2,9 1.8

3,4 2,1'
4,3 2.1

4,8 3.0
6,1 3.8

6,3 3.9
8,0 5.O

9,0 5.6
11, 5 1.1

13,4 8.3
1?,0 10.6

18,7 11.6
23,8 14.8

1,9 L.2
2,4 1.5

2,7 1.1
3,4 2.1

4,O 2.5
5,0 3.1

5,5 3.4
7,0 4.4

1,3 0. 8
1 1 1.1

1.9 1.2
2,4 1.5

2,9 1.8
3,6 2.3

4,0 2.6
b,1 3.2

5,3 3.3
6,2 4,2

1,5 4.1
9,6 6' 0

km/'b mph

1,5 0.9
1.9 t.2

2,1 1.3
2,7 L,7

3,1 1.9
4.0 z5

4,3 2.1
5,6 3.4

5,8 3,6
7,3 4,5

a,2 5.1
10,5 6.5

r2,2 7.6
15,6 9.6

1?,O 10.6
2]-,7 13.5

L,7 1.1
2,2 1.4

2,4 1' 5
3,1 1.9

3,6 2.2
4,6 2"5

5,O 3.1
6,4 4,O

1,3 0.8
1,6 1.O

r R 1.1
2,3 1.4

2,6 1.6
3,4 2-r

3,6 2-3
4,6 2.9

a- c) 3.O
6,1 3,8

6,9 4.3
8,8 5.5

tcn/b mPh

1,8 1.1
2,3 1.4

2,6 1.6
3,3 2.O

3,8 2.4
4,8 3.0

5,3 3.3
6,7 4.2

?,o 4.4
8.9 5.6

1O,O 6.2
12,8 7.9

14,9 9,2
18,9 11,8

20,8 r2.9
26,5 16.4

2,L 1.3
2,6 1.6

3,0 1.8
3,8 2.4

4,4 2,7
5,6 3.5

6,2 3.8
?,8 4.9

1,5 0.9
1,9 L.2

2,2 1.3
2,8 1.7

3,2 2.O
4,O 2.5

4,5 2,4
5,6 3.5

5,9 3,7
7,6 4.7

8,4 5,2
10,7 6.6

liln/h mph

1,9 1,2
2,5 1.5

2,A 1,7
3,5 2,2

4,L 2,6
6,2 3,2

6,7 3.6
?,3 4,6

7,6 4.1
9,7 6.0

10,9 6.8
13,8 8.6

16,1 1O.O

20,6 12.8

22,5 14.0
2A,7 17.8

2,3 t.4
2,9 1.8

3,2 2,O
4,1 2.5

4,8 3.0
6.1 3.8

6,7 4,2
8,5 5,3

tsn/h mPh

2,L 1.3
2,7 L,1

3,O 1.9
3,8 2,4

4,4 2.8
5,7 3.5

6,2 3.9
7,9 4.9

8,2 5.1
10,5 6.5

11,8 7.9
15,O 9.3

t7 ,4 10.6
22,2 13.8

24,4 15.1
31,0 19.3

2,4 1.5
3,1 1,9

3,5 2.2
4,4 2,4

6,2 3.2
6,6 4.1

7,2 4.5
9,2 5.7

1,8 1,1
2,3 L,4

2,5 1.6
3,2 2.O

3,7 2.4
4,8 2.9

6,2 3.3
6,6 4,L

6,9 4.3
8,8 5.5

9,9 6.1
L2,6 7.8

lsn/h
1,6
2,L

2,3
3,0

3,5
4,4

4.9
6,2

6,4
8,2

9,2
11.7

13,6
1 7,3

t9,2
24,5

1,9
2,4

2,7
3,5

4,t
6,2

6,7
7,2

mph
1.O
1.3

1.5
1.9

2.7

3.1
3.9

4.O
5.1

6.1
7.3

8.ô
10.8

11.9
15.2

1,2
1.5

t.1

2.5
3.2

3.5
4.5

Régime moteur 2100 trlmn pour utilisation de la prise de force

1,6
2.1

2,4

1,3
1,8'

1,9
2,6

2,9
3,7

4,1
6,2

6,4
6,9

1,7
9,8

L
H*

L
H*

L
H*

L
H*

L
Hx

L
II*

o,8
1.1

1.3
1,6

1.8
z3

2.6
3.3

3.4
4.3

4,6
6.1

2,9

3,4
4,4

4,4
6,1

6,4
8,1

9,2
11,6

1.0
1.3

1.4
1.8

?-2
2.1

3,0
3.8

4.0
5.O

5,7
7.2

x Ies indications de Ia Ligne H sont également valables pour les tracteurs gns réducteur High-Low

I

L2.4 - 32
t4.9 - 28

12.4 - 2A
t6,9 - 24

21.5 L - 16.1t2.4 - 36
]^4.9 - 2a

L2.4 - 2A
].2.4 - 32

5



13.6 - 28
12.4 - 36
16.9 - 30

t2.4
14,9
16.9
13.6

32
28
2A
36

14.9 - 30
16.9 - 28

13.6 - 28 72,4 - 32 14.9 - 28
16.9 - 28
16.9 - 30

14.9 - 30
13.6 - 36

124 - 36

Rapport

1L
H*

2L
Hr

3L
H+

4L
H*

5L
H*

6L
H*

7L
H*

8L
H+

\R1L
H+

\R2 L
H*

\R3 L
H*

\R4 L
H+

L3,4 8,3
17,0 10.6

1,9
2,4

2,7
3,4

4,O
5,O

5,5
7,O

l«n/h

L,7
2,1

2.6
3.1

3.4
4.4

mph

1.O
1.3.

7-.4
1.8

2.t
2.7

3.0
3.8

3.9
5.0

5.6
7.1

1,6
2,O

2,3
2,9

3,4
4,3

4.8
6,1

6,3
8,O

I,o
11,5

18.7 11.6
23,8 14.8

t,2
1.5

lün/h

L.1
2.1

mph

1.0
1.3

1,5
1.9

2,2
2.8

3.1
3.9

2,4
3,O

3,5
4,6

4,9
6,3

6.5 4.0
8,3 5.1

9,3 5,8
11,8 7.4

13,8 8.6
17,6 10.9

19,3 t2.O
24,6 t6,2

1,9 1.2
2,6 1.5

2,8 L.7
3,5 2.2

4,L 26
6,2 3.2

5,7 3.6
7,3 4,5

6,8 4.2
8,6 5.3

9,6 6.0
12,3 7.6

14,3 8.9
18,2 11,3

20,o r2.4
25,4 15.8

lsn/h
1,7
2,2

mph

1,1.
1.4

1.5
1.9

2,3
2.9

3.2
4,O

2,5
3,1

3,6
4,6

5,1
6,5

2,O L,2
2,5 1.6

2,9 1.8
3,6 2,3

4,2 2.6
5,4 3,4

5,9 3,7
7,5 4.7

kEl/h

t,7
2,2

2,4
3,1

3,6
4,6

5,O
6,4

6,6
8,4

9,5
r2,o

t4,o
17,9

mph

1.1
1.3

1.5
1.9

2^2
2.4

3.1
4.0

4.1
5.2

5.9
7,5

a,7
11.1

19,6 L?-2
26,0 1'5.5

2,O t.2
2,5 1.6

2,8 1.7
3,6 2.2

4,2 2.6
5,3 3.3

5,8 3.6
1,4 4.6

1,6 4,1
9,1 6.0

1O,9 6.8
13,8 8,6

16,1 10.0
20,5 12.8

22,5 14.O
28.7 17,8

t,1
2.2

2,6
3,3

3.6
4.5

km/h mph

L,2
1.5

1,9
2,5

2,8
3,5

4,L
5,2

5,7
7,3

2,3 1.4
2,9 1.8

3,2 2,O
4,1 2,5

4,8 3.O
6,1 3.8

6,7 4,2
8,5 5.3

I«n /h nph
1,8 1.1

2,6 1. 6

3,3 2,O

3,8 2.4
4,9 3.0

5,4 3.3
6,8 4.2

7,t 4.4
9,O 5.6

10,1 6.3
t2,9 8.0

1 5,0 9.3
19,1 11.9

21,0 13.1
26,8 16.6

2,L 1.3
2,7 1,.7

3,O 1.9
3,8 2,4

4,5 2.8
5,7 3.5

6,2 3.9
7,9 4.9

km/h mph

2,O 1.3
2,6 1.6

2,9 1.8
3,1 2.3

4,3 2.6
5,1 3.4

6,0 3.1
1,6 4.7

7,9 4.9
10,0 6.2

11,3 ?.0
14,3 8.9

16,7 10,4
21,3 t3.2

23,4 14.5
29,1 18. 5

2,3 1,5
3.O 1.8

3,3 2.L
4,2 2.6

5,O 3.1
6,3 3.9

6,9 4.3
8, B 5.5

km/h mph

2,L 1.3
2,7 t.7

3.O 1.9
3,8 2.4

4,4 2.8
5,7 3.5

8,2 5,1
10,5 6.5

11,8 7.3
1 5,O 9.3

t7,1 10. 8
22,2 13.8

24,4 15.1
31,O 19.3

2.8

3,2
4,L

4.5
5.7

2,4
3,1

3,5
4,4

5,2
6,6

7,2
9,2

6,2 3.9
7,9 4.9

1.5
1.9

Fonctionnement 13

Tableau des vitesses de.déplacement pour tracteur 1130 - régime nominal du moteur 2SOOtrlmn

25 km/h (15.5 ràph) sup. â 25 km/h (15.5 mph)

Régime moteur 2lOOtrlrnn pour utilisation de la prise de force

7,7

2,4
3,1

3,6
4,5

5,0
6,4

6,6
8,4

9,5
t2,o

L,4 0.9 r,4 0.9
1,9 L.2 1,9 1.1

2,1 1.3 2,O 1.3
2,6 1.6 2.6 1.6

3,0 1.9 3,O 1.9
3,9 2,4 3,9 2.4

4,3 Z7 4,2 2,6
5,5 3.4 5,4 3.4

5,7 3.5 5,6 3.5
7,2 4.5 7,t 4.4

8,1 5.1 8,O 5,0
10,4 6.4 10,1 6.3

t,4 0.8
1,8 1,1

2,O 1.3
2,5 1.6

3,O 1.9
3,8 2.4

4,L 2.6
5,3 3,3

5,5 3.4
7,O 4.3

7,8 4.9
9,9 6.2

1,3
1,7

1,9
2,4

2,9
3,6

4,r
5,1

5,3
6,7

7,6
9,1

L
H*

L
H+

L
H*

L
H*

L
Hx

L
H*

0,8
1.1

1.2
1.5

1.8
2.3

2.5
3.2

3.3
4.2 .

4,7
6.O

1.1
1.3

1.5
1.9

2,2
2,9

3.1
4,O

4,t
5.2

5.9
7.5

1,6 1.0
2,t 1.3

2,4 t.4
2,9 1.9

3,4 ?-2
4,4 2.8

4,8 3.O
6,1 3.8

6,4 4.0
8,1 5.0

9,2 6,7
11,6 1.2

1,5 0.9
1,9 7,2

2.2 1.3
2.8 7.7

3,2 2.O
4,O 2.5

4,5 2.8
5,7 3.5

6,0 3,7
7,6 4.7

8,5 5.3
1O,8 6.7

1,8 1.1
2,3 7.4

2,5 1.6
3,2 2.O

3,7 2,4
4,8 2.9

5,2 3.3
6,6 4.7

6,9 4.3
8,8 5.5

9;9 6,1
12,6 7.8

* les indications de la ligne H sont également valables pour les tracteurs sans réducteur High-Low



r4.9 - 24
14.9 - 28

1 8.4 - 16.1

14 Fonctionnernen t

Tableau des vitesses de déplacement pourtracteur 1630 - régime nominal du moteur 2500tr/mn

13.6 - 38

R appor
1

9

3

4

5

6

1

8

AR1

AR2

AR3

AR,1

krn /h

1,5
1,9

2,1
2,7

3,2
4,0

4,4
5,6

5,9
7,6

8,4
10,6

t2,4
1 5,8

t7,4
22,L

1,7,,
2,5
3,2

3,1
4,7

5,1
6,5

mph

0.9
L.2

1.3
L,7

2,O
2.5

2.8
3.5

3.6
4.6

6.6

9.8

10. 8
13.7

1.1
7.4

1.5
2-O

3.2
4,7

lsn/h

1,8
2,3

2,5
3,2

4,8

6.7

6,9
8,8

9,9
t2,6

t4,1
1 8,7

20,5
26,2

2,1
2,6

2,9

4,4
5,5

6,1
7,8

1,5
1,9

2,1
2,1

3,1
4,0

4,4
6,6

5,8

8,3
10,6

mph

1.1
1.4

1,6
zo

2.3
3.O

3.3
4,L

4.3
5.5

6.2
7.8

9.1
11.6

12.8
16,2

1.3
1.6

1.8
2.e

2.1
3.4

3.8
4.8

ltrn/h

1,8
2,3

2,6
3.2

3,8
4,8

5.3
6,7

7,0
8,9

1O,O
12,1

14,8
18,9

20,1
26,4

2,1
2,6

3,0
3,8

4,4
5,6

6,1
?,8

mph

1.1
1.4

1.6
?^o

2.4
3.0

3.3
4,2

4.4
b.b

6,2
7,9

9.2
tL.7

12.9
L6,4

1.3
1.6

1,8
2^3

2.7
3.5

3.8
4.9

Isn/h

1,9
2,4

2,7
3,5

4,1
5,2

5,7
7,2

7,6
1O,O

1O,7
13,7

1 5,9
20,3

22,2
2&3

2,2
2,8

3,2
4,0

4,7
6,O

6,6
8,4

1,6
2,O

2,3
,q

3,4
4,4

4,8
6,0

6,4
8,4

I,O
11,5

mph

L.2
1.5

r.7
,t

2.5
3.2

3.5
4.5

4.1
5.9

6.1
8.6

9.9
12.6

13.8
17.6

t.4
1.8

2.O
2,6

2,9
3.7

4,t
6,2

L
H-

L
H-

L
H*

L
H*

L
H+

L
H*

L
H*

L
H+

L
H*

L
H*

L
H+

L
H*

1.0
1.3

t.4
1.9

2,1
2.7

2,9
3.8

4.O
5,0

b.(,
7.1

0.9
1.2

1.3
t,7

1.9
Z5

2,4
3,4

3.6
4.6

5.2
6.5

o.8
1.0

1.1
1.4

t.7
2.t

2,4
2,9

3.0
3.9

4,4
5.5

L
H+

L
H*

L
H*

L
H+

L
H*

L
H*

11 1,3
1,6

1,8
2,3

2,7
3,4

3,7
4,7

5,0
6,3

1,L
8,9

Régime moteur 2100 trlmn pour utilisation de la prise de force

1,5
1,9

2,7

3,2
4,O

4,5
5,6

5,9
7,5

8,4
10,7

0.9
L.2

1.3
1,1

2,O
2.5

2.8
3.5

4.6

5.2
b.b

* 1es indications de Ia ligne H sont également valables pour les tracteurs sans réducteur High-Low



LEVIERS DE VITESSE ET DE GROUPE

1 Levier de groupe (levier de gauche)

2 Levier de vitesse (levier de droite)

Le choix des rapports de la boiTe de vitesses se fait à
I'aide d'un levier de groupe et d'nn leviel de vitesse.

La grille ciaprès s'applique à un tractenr avec frein
à main.

t 56970

Levier de groupe Levier de r,itesse

I Groupe Ient
II Groupe rapide
R Marche arrière

Le levier de groupe permet Ie chok entre 1es grou-
pes lent ou rapide,

La grille ci-après s'applique aux tracteurs avec ver-
rou de stationnement.

îonctionnement 15

Sur les tracteurs équipés d'un verrou de stationne-
ment, le levier de groupe permet d'engager les grou-
pes lent ou rapide et de bloquer la boite de vitesses
lorsque le tracteur doit être immobilisé (P).

Lorsque le levier de groupe est en position I, le
levier de vitesse permet d'engager les vitesses 1,2, 3
et 4; le levier de groupe en position II permet
d'engager, toujours à l'aide du levier de vitesse, les
vitesses 5 à 8.

Le levier de groupe en position R permet le choix
de.l'une des quatre premières vitesses en marche
arlere,

Engagement d'une vitesse

1) Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage.

2) Amener les leviers de groupe et de vitesse dans
la position désirée.

3) Embrayer lentement, mais ne pas faire patiner
l'embrayage plus qu'il n'est nécessaire pour une
mise en mouvement sans à-coups du tracteur,

Passage d'un groupe à un autre

Pour passer d'un groupe à un autre, arrêter le trac-
teur, puis changer de groupe en débravant.

IMPORTANT: Ne jamais descendre ,une pente,
l'embrayage débrayé et une vitesse engagée, car Ia
bofte de vitesses, risque d'atteindre un régime exces-
sif d'ou détérioration de l'embrayage.

Levier de groupe

I Groupe lent
II Groupe rapide
P Position de stationnement
R Marche arrière

Levier de vitesse

I 56 971

,n; ll-l:i
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16 Fonctionnement

COMMANDE DU REDL'CTEUR HIGH-LOW

Levier de commande HIGH-LOW

Avance lente
Avance rapide

Levier de blocage
Pédale de blocage

Si le tracteur est équipé d'un réducteur HIGH-

iOf,V, fu conducteur p",t uttg-r:nter ou diminuer

tu uitôtt" de déplacement sans d6braver'

Le passage de Ia gamme rapide à la gamme lente

ài-l.rr" la vitesse de 2l % dun" chaque rapport

i""at que la puissance augmente de 27 %'

BLOCAGE DU DIFFERENTIEL

Le blocage du différentiel supprime 1'action de ce

;;;*, Ët rend les cle tx ïoues ardère solidaires

pàï, p.ar"nir le patinage ou l'enfoncement d'une

des roues.

Bngager le blocage de différentiel à l'aide du levier
o.,âüu pérlale loisque les roues patinent inégalement'

Si une roue tourne beaucoup moins vite que l'autre
;;;é-; .'4rrête, débrayer et rembraYer immédia-
tement e.t ettgugeu.rt le blocage de différentiel'

Une fois le blocage
pédale. Tant que les
inégalement, il est in
la pédale enfoncés.
dégage automatiquement

\iaintenii' Ie blocage engagé lorsque Ia tendance au

patinage n'est Pas constante'

A âI,I.i]-'3* o,]i.f.",f."î?iu,1î;:i'?:[
engagé.

DIRECTION

Le tracter-tl peut être équipé d'une direction
,ré"ut-riqr" ou d'une directiôn assistée hydraulique-
ment. L^ dii'ection assistée facilite nettement la

àà"a"it". En cas de défaillance de I'assistance' le

tracteut' peut être dirigé mécaniquement'

FREINS HYDRAULIOUES

^ 
ATTENTION: Pour la conduite sur route,

ll accoupler les deux pédales à l'aide du ver-

rou.

Accouplement des deux Pédales

1
2

,3
\

/6t!*a

*-

L lll' F'



Action sur le frein gauche

Pour prendre des virages serrés, actionner la pédale
de frein gauche pour tourner à gauche et la pédale
de fr"' rrtritepourtourneràdroite. Plus le virage
est - , e, plus la pression sur la pédale doit être
for "e, après avoir tourné le voiant jusqu'en butée.

N'actionner le frein de direction qu'en conduite
lente.

Pour arrêter le tracteur, actionner simultanément
les deux freins.

^ 
ATTENTION: Conduire en sécurité exige

A des freins toujours en bon état. Remédiér
immêdiatement à toute diminution d'ef-

ficacité des freins.

Frein hydraulique de remorque

1 Raccord de frein
Le tracteur peut être équipé d'un raccord pour le
:i einage hydraulique d'une remorque.

Lr plus grande propreté s'impose lors du branche-
:--e nt.
::-. appuyant sur la pédale de frein, on met en

-'.::-or.r le frein de la remorque. Le freinage est pro-
: -r',:or-rnel à l'effort exercé sur la pédale.
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ECLAIRAGE AVEC AMPOULES CODE PHARE

Contacteur à clé
1 Eclairage éteint
2 Lanternes
3 Feu de croisement
4 Feux de route
P Lanternes, clé enlevée

Eclairage avant

1 Phares

Eclairage arrière

2 Clignotants
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Contacteur des c I ignotants

1

2
où
4

Contacteur
Témoin du tracteur
Témoin de Ia 1ère remorque
Témoin de la 2ème remorque

ECLAIRAGE AVEC OPTIOUES SCELLEES

Contacteur d'élairage

La correspondance des repères du disque est indi-
quée ci-après. Pour avoir un ê:clairage donné, ame-
ner le repère correspondant vers le haut.

OFF Eclairage éteint
W Feux de position
F Feux de route et phare

de labour
H 1 Feux de route, feux de

position
H 2 Feux de

feux arrière
position

Pour les déplacements sur route, respecter les pres-
criptions Iocales.

Eclairage avant

1 Phares

Eclairage arrière

2 Feux de position

Feux de position
Phare de labour et feux arrière

croisement,
r et feux de

Feux de détresse

Lorsque le tracteur tombe en panne en circulation
sur Ià voie publique, allumer les feux de détresse.

Prise de courant pour baladeuse

Cette prise est située sous Ie contacteur des cliglo-
tants et est munie d'un couvercle. Il suffit d'enfon-
cer la fiche dans la prise poul' allumer la baladeuse.

/rznz- nhÜJ/ffa

1
2
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Le siège de luxe peut être relevé vers l'arrière, con-
tre Ie dossier et permet ainsi au conducteur de diri-
ger le tracteur debout.

Le siège normal rembourré peut également être
réglé suivant la taille et le poids du conducteur.T. ;ie,ge de luxe peut être

t. .u et suivant Ie poids
r:g;lienrent être relevé.

réglé en long et
du conducteur.

en hau-
Il peut

1 Desserrer les 2 vis de fixation du siège et régler
ce dernier à la taille du conducteur.

l'arrêtoir et régler le siège horizontale-

2 Desserrer la poignée de chaque côté, placer le
siège à la hauteur voulue et resserrer les poignées.

3 Poignée de réglage suivant le poids du conduc-
teur.

4 Les flèches doivent se trouver en face l,une de
l'autre quand Ie conducteur est assis.

1 Poignée de réglage suivant Ie poids du conduc-
teur.
2 Les flèches doivent se trouver en face l,une de
l'autre quand le conducteur est assis.
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CADRE OU ARCEAU DE SECURITE ET CEIN-
TURE

A âl#Ïll3} ;['ïT::tl;':i ïît;xj: îï
sécurité, mais déconseillé sans.

Dar.rs certains pays, te dispositif de sécurité est obli-
gr..:oire. I1 peut être livré en supplément dans les
:..i_1'es llays.

Cadre de sécurité à quatre montants

Vérifier de temps à autre le sei.rage des boulons. Le
coupie de serrage des écrous des brides de trom_
pette est de 13 mdaN (95 ft-lb); celuidesautres
boulons de 7 mdaN (50 ft-lb).

Arceau de sécurité à deux montants

Pour faciliter au conducteur la montée et la
descente de son siège, un marchepied peut être fixé
sur le côté du tracteur.
Le marchepied peut être commandé en équipement
complémentaire.

MARCHEPIED

-Vérifier de tempô à autre le serrage des boulons de
l'arceau de sécurité, y compris ceux de la traverse
supérieure. Le couple de sèrrage est de 18 mdaN
(e5 ft-lb).



Régloge de lo voie
Le réglage de l'essieu avant s'effectue par paliers de
50 mm (2 in ). La voie la plus large s'obtient par
retournement des roues, sauf avec les pneus de
2719.5 - 1.5.

Essieu avant

Essieu droit

Essieu en V

Réglage de la voie des roues avant

Lever l'avant du tracteur à l'aide d'un cric.

IMPORTANT: Ne pas placer le cric sous le carter
d'huile.

1 Enlever les boulons des colliers de Ia barre d'ac-
couplement

2 Enlever les boulons et placer les bras à la posi-
tion désirée. Remettle les boulons en place et les
serrer à 40 mdaN (300 ft-lb).

Fonctionnement 21

IMPORTANT: Ne pas dépasser !a voie la plus large
indiquéeci-aprèspour éviter de surcharger les bou-
lons des bras d'essieu.

Pour la voie la plus importante, placer les boulons
de fixation à 1O2 mm (4 in) l'un de l'autre. Pour
toutes les autres voies, les placer à 153 mm (6 in)
l'un de l'autre.

Voies des roues avant

Pneumatiques Voie large Voie large, roues

6.00 - 16 L) 2)
6.50 - 16 1) 2) 3)
7.50 - 76 1) 2) 3)

7,26 49.5 7,92 75.5

6.50 - 16 1)
271e.5 - t5 1)

7,26 49.5
7,32 52.0

Essieu en V-
voie étroite

1) sur 1030

6.50 - 16
2719.5 - r5

3) | 7.72 44.0 1,55 61.0
1,61 63.5

3) sur 1630

3) I 1,18 46.5

2) sur 1130

3 Les barres d'accouplement sont munies de crans
pour faciliter leur réglage.

Régler les barres, remettre en place les boulons des
colliers et les serrer à 12 mdaN (85 ft-lb).

S'assuLer que les roues toulnent de la même valeur
à droite et à gauche. Vérifier le pincement et, si néces-
saire, Ie régler.

NOTE: Lors du réglage de la uoie la plus large,
déuisser le tube de la barce d'accouplement de la
rotule intérieure jusqu'à ce que le premier trou du
tube soit uisible.

Voie étroite
m ln mln2,06 81.0

1,83
L,94

74.0
76.5

2,02 79.5

ffi
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VERI FICATION DU PINCEMENT

Vérifier régulièrement Ie pincement,
Amener le tracteur sur un plan horizontal et mettre
les roues droites.

Mesurer l'écart entre les
deux roues, devant et der-
rière, à hauteur du moyeu
des roues

. sur le rebord des
jantes.

La cote prise à l'avant doit être de 3 à 7 mm (0;72
à 0.25 in.) inférieure à celle reievée à l'arrière.

REGLAGE DU PINCEMENT

1 Desserrer Ie collier du côté filetage.

2 Enlever Ie boulon de l'autre collier.

3 Visser ou dévisser le tube de !a barre d'accouple-
ment.

Visser pour diminuer le pincement, dévisser pour
l'augmenter.

Pour conserver le réglage du volant, régler de la
même façon les deux demi-barres d'accouplement.

Le réglage terminé, resseïrer le collier côté filetage
à 4 mdaN (30 ft-lb) et l'autre à 12 mdaN (8b ft-lb).

Vérifier régulièrement le serrage des boulons de
fixation des roues avant; si nécessaire,les resserrer à
18 mdaN (130 ft-lb).

FSP 1052

REGLAGE DE LA VOIE DES ROUESARRTERE

La voie des roues arrière peut être réglée par
retournement ou déplacement des jantes, ou par
retournement des voiles de roues ou des roues.

En cas de retournement des roues, il faut les chan-
ger de côté afin que la flèche sur le flanc du pneu
soit orientée dans le sens marche avant.

Après réglage, serrer les boulons de fixation de la
roue sur l'arbre à 40 mdaN (300 ft-lb).

Serrer les boulons -de fixation de la jante sur le
voile comme suit:

roues avec voile acier: 20 mdaN (145 ft-lb)

roues d'essieu réglable: 23 mdaN (170 ft-lb)

Les figures ci-après montrent les positions des
voiles et des jantes les uns par rapport aux autres,
dans les différentes voies. Observer attentivement
ces schémas avant de commencer tout réglage de
voie.



Jantes à étriers soudés

DES JANTES ET DES VOILES

Jantes â étriers rivés

/-l\ m in

,,,\__.i7- ""' 
53

t'ÿ
/ {N-,*
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Roue d'essieu réglable

POSITION

min
I,35 53

57115

rl
I

tl)

ii

m

1,45 -1,75
in

57-69
I

I

ôl1,5 5

1,45 - r,93 57 -76

I145 -1r95 57-77

l,60 - 2,16 ô3-85

50r26 B

Le pointillé indique la voie obtenue en inversant les roues. Conserver aux pneus leur sens de rotation indiqué
par la flèche.

1) PouràttelageSpointsCat. Il,augmenterlavoielaplusétroitedeO.lOm(4in,)
2) Pour attelage 3 points Cat, II; augmenter la voie la plus étroite de O,2O m (8 in,)
3) Sur tracteus avec ailes coquilles on peut régler l,a ÿoie à 1,gS m (bg in.)
Lorsque les lallonges d'essieu sont montées, la cote de chacune des voies est augmentée de O,O8 m (B in,)

77

aè
\-1.-/

J-
aè-
J*aE
\à"/

J*
aê-
J*,

Monte en
pneus

Type

EIEIE

Jantes en acier
la plus étroite la plus large

vole
m in. m in.

Essieu réglable
la plus étroite Ia plus large

vole
m in. m in.

t2.4 - 28
L2.4 - 32
t2.4 - 36
t4.9 - 28
L6.9 - 24
21.5 L - 16.1
13.6 - 28
14.9 - 30
13.6 - 36
16.9 - 28
16.9 - 30
14.9 - 28
16.9 - 30
L4.9 - 24
18.4 - 16,1
13.6 - 38

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1,35 53
1,35 53
1,35 1) 53 1)
1,45 3) 57 3)
1,35 53
1,53 60.5
1,35 53
1,45 57
1,45 1) 57 1)
1,55 61
1,55 61
1,35 2) 53 2)
1,45 1) 57 1)
1,11 49.7
1,33 52.4

1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,66
1,95
1,95
1,95
1r95
1,95
1,95
1,95
1,62

77
77

77
77
77
65.5
77
77
77
77
77
77

77
63.8

7,45 57

1,45 57

2,16 g5

2,16 85

lr45

Ir55

I,65
I,65

I,95
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: :-.:. =. dérl:.ce:ler.ris sLlr 1'oute, se conformer aux prescriptions du Code de Ia route,

REGLAGE DE LA VOIE DES ROUES D'ESSIEU
REG LAB LE

i-,-.: -= ,r:^cter-u de telle façon que la crémaillère
-t= -'=....--. soii ol..ientée vers Ie haut.

1 Bien desserrer les boulons de fixation.
2 Visser les vis d'extraction jusqu'à ce que le bord

intér'ieur de la tête de la vis soit en contact avec
Ie moyeu.

Lever le tracteur avec un cric pour que la roue ne
porte plus au sol.

Mesurer Ia distance entre l'axe du tracteur et le
milieu des pneus.

Lorsque la voie est réglée, dévisser les vis d'ex-
traction jusqu'à leur butée, mais sans forcer.

Graisser le filetage des boulons de fixation de la
roue et les serrer alternativement jusqu'à obtention
d'un couple de 40 mdaN (300 ft-lb).

IMPORTANT: Dans la voie la plus étroite, ne pas
positionner les roues trop près du carter d'essieu
arrière pour ne pas endommager le pignon de
réglage. Pousser !a roue à fond vers l'intérieur
jusqu'à ce que le pignon soit à l'extrémité de la
denture, puis la ramener d'au moins 6 mm (0.25
in) vers l'extérieur.

Après le réglage, s'assurer que ni le pneu, ni les
masses d'alourdissement ne frottent sur Ie tracteur.

Régler la seconde roue de la même façon que la
première. Les deux roues doivent être à la même
distance de I'axe du tracteur.

Après quelques heures de fonctionnement, resser-
rer les boulons de fixation des roues au couple de
40 mdaN (300 ft-lb). Vérifier le couple de serrage à
plusieurs reprises.

Visser ou dévisser la vis de réglage à l'aide
clé spéciale fournie.

de la



GONFLAGE DES PNEUS

156866 Gonflagg correct

La durée d'utilisation et le bon rendement des
pneus dépendent d'une pression de gonflage cor-
recte. Une pression de gonflage trop faible entraine
une usure prématurée, tandis qu'une pression trop
importante diminue I'adhérence et augmente le
patinage.

Une faible pression de gonflage permet d'éviter de
laisser des traces profondes dans le champ, et, en
même temps, Ia résistance à I'avancement àiminue.
A basse pression la force d'arrachement peut être
supérieure de 20 Vo à celle obtenue, pour le même
travail, avec des pneus gonflés comme pour les
déplacements sur route. En travail à basse pression
de gonflage, la pleine puissance moteur est mieux
utilisée en terrain difficile.

S'il est nécessaire, pour des travaux difficiles, de
travailler à basse pression dans les champs, par
contre, il est déconseillé de rouler longtemps sur
route dans ces conditions.

Il est donc recommandé de travailler normalement
à la pression de gonflage de déplacement sur route
et, pour des travaux occasionnels en terrain gras
demandant toute la puissance du tracteur, il est
conseillé de dégonfler les pneus et de les regonfler
dès que possible à leur pression normale de
déplacement sur route.

Vérifier souvent la pression des pneus et respecter
les indications du tableau ci-après.
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Roues avant

SENS DE ROTATION DES PNEUS

Lors du montage ou du remplacement des pneus
faire attention à ce que Ia flèche située sur le flanc
des pneus soit orientée dans le sens d'avancement.

Gonflage insuffisant

Roues arrière

Dimension
Champ

Pression I Pression
mrnrmum I maxlmum

Route

72.4lLL-28
12.4171-32
12.4177-36

bar (psi)

(1 1)0,8

bar

1,5

(psi)

(27)

bar

1,5

(psi)

(27)

73.6112-28
13.6/12-36
13.6 /12-3 8

0,9 (13) 1,4 (20) 7,4 (20)

74.91t3-24
t4.9173-28
14.9/13-30

0,9 (13) 1,3 (18) 7,4 (20)

t6.9lt4-28
16.9/14-30 1,0 (14) 1,1 (16) L,4 (20)

18.4-16.1 1,0 (14) 1,1 (16) 1,4 (20)

27.5L.76.7 0,9 (12) 0,9 (\2) 1,4 (20)

Gonflage excessif

Dimension Pression
minimum

Pression
maxlmum

6.0 - 16
6.5 - 16
7.5 - L6

bar

0,8
0,8
0,8

psl

(11)
(11)
(11)

bar

3,5
3,0
2,5

psi

(50)
(43)
(36)
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MASSES D'ALOU RDISSEMENT

IMPORTANT: Veiller, lors du choix des masses

d'alourdissement avant et arrière, à ne dépasser ni
la charge maximale autorisée par essieu, ni le poids
total autorisé, Voir les caractéristiques.

En outre, respecter les prescriptions locales con-
cernant le montagê et le nombre admissible de
m asses,

En France, il est interdit de circuler sur Ia voie
publique avec plus de trois masses extérieures.

La sécurité et le rendement du tracteur dépendent
de 1'alourdissement correct des roues avant et
arrrère.

L'alourdissement des roues arrière peut être obtenue
par montage de masses, par remplissage à l'eau des
pneus et par attelage d'outils portés.

Masses d'alourdissement de roues arrière

Ii faut alourdir les roues arrière pour diminuer Ie
patinage et I'usure en résultant et augmenter le
pouvoir de traction.

Les masses et leur montage varient avec Ie genre de
roues arrière.

Monte en
pneus

masses arrière
avec jante en acier I avec essieu

I réglablertlA lBlc lolEt-t-t I

t2.4128
]_2.4132
1,2.4136
73.6128
13.6/36
13.6/38
14.9128
74.9130
76.e124
76.9128
16.9/30
]-4.9124
18.4/16.1
27.5116.t

x
x
x
x
x
x
x

1
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

jeu (2) 77 kg (770Ib)-l- *u".". de roue Quik'
jeu (2) 110 kg (2421b)) ratuh(attacherâpide)
jeu (2) 96 kg (212 lb) uniquement pouï les Etats-unis

jeu (2) 110 kg (242 Lb\ l- oo,,'rouesd'essieu
jeu (2) 130 kg (286lb)-l résrabre

L'alourdissement doit cependant permettre la
pleine utilisation de la puissance du moteur en
4ème vitesse. Si le moteur peine ou cale dans les

trois rapports inférieurs, !'alourdissement es,t trop
important. Un endommagement de la bofte de
vitesses risque d'en résulter à la longue.

Choisir l'alourdissement de façon à conserver 10 à
L57o d,e patinage pendant le travail. Des essais ont
montré que la puissance de traction est alors
maximum.

Si les roues arrière sont trop chargées, ce que l'on
reconnaiT à une empreinte nette, la puissance de
traction est diminuée de Ia puissance utilisée à

vaincre la résistance au roulement. I1 y a de plus,
dans ce cas, un tassement indésirable du sol et une
surcharge des pneus.

Si les roues arrière sont trop peu chargées et
l'empreinte complètement effacée par le patinage
excessif, il y a aussi diminution de la puissance de
traction, de plus, usure des pneus.

Si les travaux en cours nécessitent des puissances

de traction très différentes, il faut faire un com-
promis dans le choix des masses d'alourdissement.

Suivant que le travail principal demande beaucoup
ou peu de puissance de traction, monter les masses
correspondantes.

A_
B=
c=p=
E-
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4\

Mesure du patinage

Procéder comme suit pour mesurer le patinage des
roues arrière:

1) Faire un repère à Ia craie sur le flanc du pneu à

hauteur de 1'essieu. L'outil abaissé, faire
avancer Ie tracteul et Ie suivre. Marquer 1'en-
droit où Ie repère atteint Ie sol.

2) Continuer à suivre le tracteur et, après dix
tours de roue, marquer l'endroit où le repère
atteint le sol.

L'outil relevé, faire repasser le tracteur au
même endroit. Faire un nouveau repère à la
craie sur le flanc du pneu au droit de la pre-
mière marque au sol et compter les tours de
roue jusqu'à la deuxième marque.

,ableau ci-dessous indique le pourcentage de
patinage suivant le nombre de tours relevé en 3.

Tours de roue
à vide

7o de
patinage

Tours de roue
à vide

%de
patinage

10
9
9
I

712

tl2

0
5

10
15

8
I

7
712

20
25
30

Le meilleur rendement est obtenu avec 10 à757o de
patinage. Suivant que le patinage mesuré est inférieur
ou supérieur, enlever ou ajouter des masses d'alour-
dissement.

Pour le labourage, il convient de charger la roue de
guéret plus que la roue de raie.
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Masses de roue Ouik-Tatch (attache rapide)

1 Boulons de fixation

Fixer la 1ère masse sur le voile par trois boulons.

1 Crochets 2 Boulon

Pour monter les masses suivantes, toujours orienter
les crochets vers le haut. Accrocher le haut de la
masse et fixer le bas avec un boulon.

ATTENTION : Pour
de masse, toujours

prévenir toute chute
orienter les crochets
démonter les massesvers le haut pour monter ou

de roue.

-
ffi

il

ti
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REMPLISSAGE DES PNEUS
ADDITIONNEE D'ANTIGEL

A L'EAU

Un mêlange d'eau et de chlorure de magnésium est
recommandé par les fabricants de pneus. Toutefois,
de I'eau pure peut être utilisée lorsqu'il n'y a pas de
risque de gei.

Les poids donnés dans le tableau suivant sont basés
sur un remplissage des pneus jusqu'à la hauteur de
la valve de gonflage lorsque celle-ci se trouve dans
sa position Ia plus haute.

REMPLISSAGE DES PNEUS

Pour Ie remplissage, placer un cric sous l'essieu,
puis tourner la roue afin d'amener Ia valve de
gonflage en haut. Remplacer l'intérieur de valve par
un dispositif de remplissage d'eau. Pendant que le
pneu se remplit d'eau, l'air s'échappe par l'orifice
latéral du dispositif. Le remplissage est terminé
lorsque de l'eau s'écoule par cet orifice. Suivant Ia
dimension du pneu,'cette opération peut durer de
15 à 30 minutes. Gonfler ensuite le pneu à la
pression normale.

Lorsqu'il y a risque de gel, I'utilisation d'un antigel
est nécessaire.

Le remplissage avec ce mélange peut être fait par
gravité, mais cela va plus vite à l'aide d'une pompe
(rincer ensuite la pompe à l'eau claire). La com.
position du mélange est indiquée dans le tableau. II
faut verser le chlorure de magnésium dans l'eau et
non l'inverse. Ne pas utiliser ce mélange pour le
radiateur.

VIDANGE DES PNEUS

A I'aide d'un cric, dégager la roue du sol. Retirer
I'intérieur de la valve et laisser l'eau s'écouler.

Pour évacuer le reste de l'eau, monter Ie raccord de
remplissage avec un tuyau de purge et envoyer de
l'air dans Ie pneu. La pression de l'air refoule Ie
reste de l'eau.

Pour -30o C (-22o F), ajouter 25 % de chlorure de
magnésium et réduire Ia quantité d'eau de 10 %.

Dim ension
des pneu-
matiques

Augm en-
tation du
lestage
d'un pneu
par rem-
plissge
d'eau

Compositio
antigel poul

Quantité
de chlorure
de magné-
sium

L du mélange
-zooc 1-+or;

Quantité
d'eau

Augmen-
tation du
lestage
d'un pneu
pal lem-
plissa ge

avec un
méIange
antigel

72,4-28 lrg 126
Ibs 275

kC
lbs

oé
tt7

litres 91
Us.gals. 24

ks L44
Ibs Al7

t2,4-32 kc 142
lbs 313

kc 60
Ibs 132

Iitres'
US.CaIs.

to4
27

ks 164
lbs 362

12,u36 ke 160
lbs 353

kg 68
Ibs 160

litres
US.gals.-

116
31

kc 184
lbs 406

1 3,6-28 kc 146
lbs 322

kS 82
lbs 137

ütres 106
US.gals. 28

kc 167
lbs 368

13,6-36 kc 2OO
Ibs 44L

ks 86
Ibs 187

ütres 145
US.gals. 38

ks 23O
Ibs 607

1 3,6-38 kc 22O
lbs 485

kc 94
lbs 2O1

litres 160
US.gals. 42

kc 264
Ibs 560

L4,9-24 kc 17O
lbs 376

kC 72
lbs 159

ütres \23
US.gals. 32

kC 195
Ibs 430

t4,9-24 ks 190
Ibs 419

kg 81
lbs 179

ljtres
US.gals.

138
36

ks 219
Ibs 483

14,9-30 ks 2OO
lbs 441

kE 85
lbs 187

litres
US.gals.

t46
38

kc 23O
lbs 5O7

t6,9-24 kc 2LO
lbs 463

kc 89
lbs 19 6

ütres 153
US.gals. 40

kc 242
Ibs 534

16,9-28 kg 22O
Ibs 485

lrg 93
lbs 206

ütres 160
US.gals. 42

ks 253
lbs 558

16,9-30 kg 2$
lbs 525

kc 101
Ibs 223

litYes
US.gals.

174
46

kC 276
Ibs 6OG

18,4-16,1 kg 160
tbs 330

ks 64
Ibs 141

litres 110
US.gals. 29

ks 114
Ibs 384

21,5-1 6,1 kc 206
lbs 462

kC 87
lbs 192

litres 15O
US.gals. 39

ks 237
Ibs 522



MASSES D'ALOIJR D!SSEM ENT AVANT

Sr la direction ne répond plus correctement en
tr'action dure ou avec des outils portés arrière, il
faut monter des masses d'alourdissement avant.
Les figures snivantes rnontrent Ia plaque support et
les masses.

Flaque support:
80 kg (176 lb). aug-
mcnte la charge sur
i'essieu avant droit
d"e 100 ks (220 rb),

sur l'essieu en V de
104 kg (230 Ib)
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Détermination des masses d'alourdissement avant à
l'aide du code outils

Le code outils réalisé par John Deere permet de
déterminer Ie nombre de masses nécessaires au
maintien d'une direction suffisante avec des outils
portés 3 points. Ce code comprend tous les outils
portés actuellement fabriqués par John Deere.

Le numéro de code de chaque outil est indiqué
dans son Iivret d'entrelien, au paragraphe "Masses
d'alourdissement". Le tableau ci-après indique, en
regard du numéro de code, ie nombre de masses
nécessaires pour l'outil considéré.

Exemple: le livret d'entretien de I'outil donne 83
comme numéro de code. Ce numéro étant compris
entre 76 et 84 pour 1030/1130 et entre 75 et 85
pour 1630, relever dans le tableau les masses néces-
saires en regard de ces numéros.

No de code de l'outil* Masses nécessaires

1030 i Essieu j Essieu en ] Plaque i Masses
l130ldroiL ;V ' support 

i

0- 67
68- 75
76- 84
85- 93
94 - 702

o-62
63-70
77-78
79-86
87-95

0
1

1

1

1

0
0
2
4
6

1630

tSile
Quik

0- 68
69- 76
77- 85
86- 94
95 - 103

bracteur es
.Coupler, z

0- 65
66- 73
74- 82
83- 91
92 - 700
, équipé d'r
jouter 10 a

.rn attelage ra
u numéro de

Lpide
code.

Plaque support avec
deux masses:
764 kg (362 lb). aug-
mente la charge sur
l'essieu avant droit
de 200 kg (440 lb),

sur l'essieu en V de
2L5 kg (475 lb)

Plaque support avec
quatre masses:
248 kg (547 lb). aug-
mente la charge sur
I'essieu avant droit
de 300 kg (660 lb),

sur l'essieu en V de
325 kg (720 Ib)

Plaque support avec
srx masses:
332 kg t 732 lb). aug-
n-iente la charge sur
1'essieu avant droit
de 400 kg (880 lb),

sur I'essieu en V de
432k9 (950Ib)

Détermination des masses d'alourdissement avant
sans le code outils

Si Ie livret d'entretien de l'outil n'indique pas Ie
numéro de cocie. se conformer aux instructions du
Iivret concernant les masses d'alourdissement avant
nécessaires.

ffi
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Relevoge hydroulique et otteloge 3 points

Levier de système donnant en:

Contrôle de position
Contrôle mixte
Contrôle d'effort

1

D
LD
L

1 Barre de poussée
2 Bielles de relevage
3 Barres de traction

La combinaison du relevage h-vdraulique et de
l'attelage 3 points, assure ttne grande maniabilité
et une grandè précision desbutils portés.

1 Pour lever, déplacer le levier de commande du
relevage vers l'arrière; pour baisser, le déplâcer vers
l'avant.
2 Butée réglable pour le maintien de la profondeur
de travail.

A l'aide du Ievier de commande, placer I'outil à Ia
profondeur désirée, amener la butée réglablelcontre
le levier et bien la serrer. La même profondeur de
travail est alors obtenue à chaque fois que le levier
est ramené contre la butée après un relevage de
l'outil.

CONTROLE DE POSITION

En contrôle de position I'outil est automatique-
ment maintenu à la hauteur déterminée par le
levier de commande, indépendamment de l'effort
de traction.

CONTROLE D'EFFORT

En contrôle d'effort, l'outil se relève automatique-
ment lorsque la résistance augmente (terrain plus
dur non homogène) et il redescend de lui-même
lorsqu'elle cesse, de sorte qu'il est toujours
maintenu à l'effort de traction désiré.

CONTROLE MIXTE

En contrôle mixte, Ie contrôle d'effort et Ie con-
trôle de position agissent simultanément. En
terrain de consistance inégale, Ie contrôle mixte
diminue l'action du contrôle d'effort, et en terrain
Iéger le contrôle de position empêche I'outil de
descendre au-dessous de ia limite prévue.

Deux crans intelmédiaires sont prévus sur Ie
secteur du levier de système, entre le contrôle de
position et Ie contrôle rnixte, ainsi qu'entre le con-
trôle mixte et le contrôle d'effort. Ces positions
intermédiaires permettent, suivant Ia nature du
terrain, de régler plus en fonction de Ia position et
dans I'autre cas plus en fonction de l'effort.



Fonctionnement 31

POSITION FLOTTANTE

RALENTISSEUR DE DESCEI\ITE

La vitesse de descente de l,outil peut être réglée
indépendamment du levier de coàmande, puï t"
réglage du ralentisseur.

1 Levier du ralentisseur permettant de régler la
vitesse de descente.

Pour augmenter la vitesse de descente, pousser le
levier du ralentisseur légèrement v"rr'È gauche;
pour la diminuer, le pousser vers la droite.

Le _temps de descente de l,outil ne doit pas être
inférieur à 2 secondes.

BARRES DE TRACTION

Des barres de taction réversibles ou télescopiques,
au 

- 
choix, permettent d,atteler des outils'pôrtés

alïlere-

1 Barres de traction réversibles pour outils portés
des catégories I et II.

Pour passer de la catégorie I à la catégorie II, ou
vice-versa, il faut déposer les barres de traction de
I'attelage trois points et les remonter dans l,autre
SENS.

t 55664

1 Retourner les deux barres de traction pour
passer à une autre catégorie.

Pour atteler des outils de la catégorie I, il faut
placer une bague dans l'oeil de chaèune des barres
de traction et dans celui de la barue de poussée,
coté outil.
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ïï:, barres de traction télescopiques ne peuvent
être utilisées que pour les outils de Ia catégorie II.

OUTI LS PORTES

Les figures suivantes donnent Ies dimensions des

outils des deux catégot'ies.

Outils de la catégorie ll

7 = 52,4 mm (2.06 in)
2 = 25,4 mm (1.00 in)
3 = 28,5 mm (1.13 in)
4 = 825,5 mm (32.50 in)

Outils de la catégorie I

7 = 44,5 mm (1.75 in)
2 = t9,O mm (0.75 in)
3 = 22,2 mm (0.88 in)
4 = 682,5 mm (26.88 in)

ATTELAGE DES OUTILS

ATTENTION: Ne jamais se tenir entre le
tracteur et l'outil sans avoir au préalable
serré le frein à main. Pour les tracteurs sans

frein à main, mettre le levier de changement de
groupe en position de stationnement.

Si le tracteur est équipé d'une barre d'attelage
réglable, la placer en position courte. Cette barre
peut, de plus, être orientée t ers la droite ou la
gauche et bloquée.

Avant d'atteler, s'assurer que Ie levier de système
est sur D (contrôle de position).

Barres de traction réversibles

Faire reculer le tracteur vers l'outil jusqu'à ce que
les points d'attelage de l'attelage trois points cor-
respondent avec ceux de l'outil. Amener les barres
de tracticn en position à l'aide du levier du rele-
r,age. Arrêter le tracteur et serrer Ie frein à main.
Sur 1es tracteurs non équipés de frein à main,
mettre 1e levier de groupe en position de stationne-
ment.

Engager 1'extrémité cies barres de traction sur les
axes de i'outil et les verrouiller.

I
-il.m



1
2

Barres de traction télescoplques

Pour atteler plus facilement un outil, allonger les
barres de traction.

i,:'-riever ie verrou
l:"llongerr la barre de traction

Apr'è-s ar,,oir attelé et verrouillé l'outil sur 1es bai'res
de traction, Leculer Ie tracteur jusqu'à ce qne les
barres de traction se verrouillent.

REGLAGE DE LA BARRE DE POUSSEE

Sortir la barre de poussée de sa position de trans-
port et I'amener sur la potence de l'outil. Si besoin
est, modifier la longueur de la barre de poussée.

1 Relever la poignée de réglage et amener Ia barre
à la longueur voulue.

2 Longueur mini:540 mm (27.25 in)
Longueur maxi: 780 mm (30.71 in)

Ne pas dépasser les cotes indiquées. Après réglage,
r-abattre la poignée sur la barre.

I'i:ter Ia barre sur Ia potence à l'aide de l'axe et
goupiller.
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Lever lentement I'outil et vérifier si I'attelage est
correct.

REGLAGE DES BIELLES DE RELEVAGE

Les bielles réglables permettent de déplacer en
hauteur la course de relevage.

Pour augmentel la 1-rauteur de levage, raccourcir les
bielles; les allonger, pour obtenir une plus grande
profondeur de travail.

1 Sortir la poignée de réglage de la bielle droite de
son étrier de blocage et amener la bielle à la
longueur voulue. Remettre la poignée de réglage
dans 1'étrier.

Désolidariser Ia bielle gauche de Ia barre de traction
et visser ou dévisser la chape de Ia bielle.

Pour aligner un outil latéi'alement. ne régler qu'une
seule bielle. Ne pas dépasser les côtes extrêmes
indiquées, mesurées entre les axes de fixation.

Longueur mini: 566 mm (22.28 in)

Longueur maxi: 68.1 n-rm (26.93 in)

NOTE: Ces cotes s'entendent sans débattement
uertical des baryes de trctction.

REGLAGE DE L'OUTIL

Le réglage de la bielle de relevage droite permet de
régler l'horizontalité de I'outil, perpendiculaire-
ment au sens d'avancement. Le réglage de Ia barre
de poussée règle Ia position de l'outil, dans Ie sens
de déplacement.
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REGLAGE DU DEBATTEMENT VERTICAL Pour limiter au maximum le débattement des

barres de traction, il est possible de monter des

cales d'épaisseur sous les blocs. Ces cales sont dis-

ponibles t'hcz le con('cssionl)arl'c.

Les blocs stabilisateurs se montent le côté étroit
contre Ie support.

Suivant la position de ia
de traction Peut avoir un
être verrouillée.

Poul les oui,ils trainés,
doivent avoir un certain
que I'outil puisse suivre le

plaquette guide, la barr-e
débattement vertical, ou

les barres de traction
débattement vertical afin
teruain.

permettaltt le débattement

1 Blocs stabilisateurs en position basse pour des

outils devant suivre exactement dans I'axe du

tracteur (semoirs, bineuses pour les cultures en

ligne, etc. . .). Dans cette position, Ie débattement
Ia"téral des barres est limité aussi bien en transport
qu'en travail. Les indications R (droite) et L
(gauche) sont alors visibles de I'arrière.

Si l'outil (charrue, pulvériseur, etc. .) doit avoir, en

position de travail, du débattement latéral, mettre
les blocs en position haute.

1 Enlever les boulons de fixation.
2 Dégager légèrement le bloc stabilisateur du pion
de centrage, l'orienter vers le haut et Ie rengager sur

le pion {e centrage.

t 6r 69ô

1 Plaquette guide,
vertical

empêchant le débattement

REGLAGE DES BLOCS STABILISATEURS

Ces blocs servent à limiter le débattement latéral de

l'attelage tro krien

durant le t Les

désignations dent
dans le sens uent
le côté du tracteur où ils doivent être montés'



1 Placer les houlons de fixation en har-rt et fixer les
blocs siabilisateurs aux supports

f6nc .'a:1,,' i_tosition, les barres de traction ont du
déh' ;ir':nt latéral en position de travail et sont
fi. ,: :rl 'r,ransport. Les indications R (droite) et L
l'1i ,ucire) sont alors tonrnées vers I'ar,ant. dans 1e

s;..r;t r-le. la marche.

CFIAINËS STABILISATRICES (équipement
spÉc ial)

Les chaines stabilisatrices empêchent le débatte-
ment latéral des barres de traction. Elles peu\rent
être rapidement réglées sans outils.

L 61697 A

l Placer les blocs stabilisateurs en position de
transport.

2 Amener les barres de traction en haut de façon
qu'elles affleurent les biocs stabilisateurs.

3 Serrer les chaines stabilisatrices à I,aide des ten-
deurs. Cette méthode garantit que les barres de
traction ne touchent pas les blocs stabilisateurs
quand elles sont déplacées vers le haut ou le bas.

- Fonctionnement 35

BARRE STABILISATRtCE(équipement spécial)
pour utilisation avec barres de traction réveisibles
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Le tracteur peut être équipé de distributeurs
auxiliaires simple ou double effet.

Les outils sont reliés au système hydrar-rlique pal
Ces raccords rapides. Les raccotds sont sitr.rés ii
l'avant pour les outi.ls avant et à I'arrière pout' les

outils arrière.

1 Déplacer la manette de commande vers I'avant
pour baisser 1'outil, la ramenel r ers f arrière pour Ie

1ever.

La rapidité du mottvement est proportionnelle au

cléplaôement de Ia manette. Nlaintenir la manette à

la position voulue jusqu'à Ia fir-i de La matloeuvre,
puis la 1âcher; elle revient d'elle-lnêrne au point
mort.

Si Ia manette se verrouille en bout de coutlse, il faut
la dégager du verrottillage pour qu'elle Ler tetrtle au
point mort.

VERROUILLAGE EN POSITION HAUTE

Lorsqu'un outil doit rester en position haute pour
la circulation sur la voie publique ou le stationne-
ment, il faut verrouiller la manette de commande
pour éviter tout abaibsement accidentel.

Distributeurs de cornmonde ouxilioire (ô tiroir)

1 Visser la vis de blocage dans le distributeur à la
main jusqu'à sentir une résistance; 1a manette de
commande doit alors être imrtrobiiisée au point
mort. Pour déverrouiller. dévisser la vis de 2,5 à 3
tours.

VITESSE DE MONTEE OU DE DESCENTE

Sur les distributeurs simple effet, la vitesse de
descente peut être i'églée et, sur les distributeurs
double effet, la vitesse de montée peut i'être, à

l'aide d'une vis de réglage.

1 Desserrer le contre-écrou.
2 Dévisser Ia vis de réglage pour augmenter Ia
vitesse de descente ou de montée, Ia visser pour
diminuer la vitesse.

Après réglage, bloquer le contre-écrou.

IMPORTANT: Le temps minimum d'extension ou
de rétraction d'un vérin de commande à distance
de 63,5 mm (2.5 in ) de diamètre et de 203 mm (8
in ) de long doit être compris entre 1,5 et 2
secondes. Sinon le vérin risque d'être endommagé.



BRANCHEMENT DES TUYAUX FLEXIBLES
SUR LES RACCORDS RAPIDES

Avant de brancher les tuyaux flexibles sur les rac-
cords rapides, arrêter le moteur, descendre l'outil
et actionner plusieurs fois la manette du distribu-
teur auxiliaire dans les deux sens, pour faire
tomber la pression aux raccords rapides.

Raccord rapide avant

r 61698

Raccords rapides arrière

1 Enlever le bouchon et s'assurer de la propreté du
raccord.

2 Repousser le manchon d'accouplement, intro-
duire 1'embout du tuyau dans le raccord, le pousser
lermement pour vaincre la pression du ressort et
Iâcher le manchon.

I{OTE: Si les tuyaux sont correctement brqnchés,
l'outil se lèue lorsque lq mqnette de contmande est
tirée uers l'arrière.
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ATTENTION: Le système hydraulique
fonctionne sous une pression de 145 bar

(2105 psi). Par souci de sécurité et pour assurer !e
fonctionnement correct du système, n'utiliser que
des pièces d'origine John Deere.

DEBRANCHEMENT DES TUYAUX FLEXIBLES

Pour faire baisser la pression dans le système hy-
draulique, arrêter le moteur, descendre l'outil et
manoeuvrer la manette de commande.

Repousser le manchon d'accouplement et sortir
l'embout du tuyau du raccord rapide.

Remettre les bouchons et les capuchons de protec-
tion sur les raccords rapides et les embouts de
tuyaux.

PRELEVEMENT MAXIMUM D'HUILE

En utilisation de longue durée, il est possibls de
prélever 221(5.8 US gal) d'huile dans la boftede
vitesses pour actionner le moteur hydraulique d'un
outil.

En utilisation de courte durée, on peut aller jusqu'à
un maximum de 441 (11.6 US gal).

Pour l'utilisation de gros vérins, comme par
exemple ceux équipant les remorques basculantes,
on peut disposer de L4litres d'huile (3.7 US gal).

En cas de nécessité, on peut ajouter 4 litres (1.1
US gal) dans la boiTe de vitesses; cela permet
d'augmenter dlautant la valeur maximum donnée
précédemment.

Cette dernière quantité s'entend -pour un prélève-
ment de courte durée et à condition de limiter à 10
degrés l'inclinaison du tracteur sur l'horizontale,
aussi bien en long qu'en large. En cas d'inclinaison
supérieure, limiter le prélèvement en conséquence.

N'utiliser que de l'huile John Deerè Hy-GARD ou
équivalente.
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Le tracteur peut être équipé d'un
buleurs auxiliaires double effet.

Les outils sont reliés au système
des acconplements. de sécurité,
sont tournés r,ers I'arrière.

1 Levier de commande
2 Piaque de butée

Chaque levier a 6 positions.

1) Neutre - Le levier est au milieu

2) Extension lente - Tirer légèrenrent le levier en
arr*ière et le maintenir jusqu'à ce que l'outil ait
atteint la hauteur désirée.

3) Extension rapide - Tirer le leviel ii fond
arrière, il revient de lui-même au neutle
que le piston de vérin est en fin de coLLrse.

t ) Rétraction lente - Repousser légèlerncnt
levier et ie maintenir jusqu'à ce que l'outil
atteint la profondeur désirée.

5r Rétraction rapide - Repousser le levier à fond
vers l'avant. Il revient de lui-mêmc au neuti'e
dc\s que Ie piston de vérirr est en fin de course.

ti r Position flottante - Pour obtenir Ia position flot-
rante, démonter Ia plaque de butée, la retourner
et la remonter en orientant le pLus grand loge-
nrrnt clLl côté du levier de manoeuvre. Pour se

mÈttre er-i position flottante, repoussel'Ie levier à
-llcl rels I'avant. ll reste dans cette position.
Er: position flottante, l'outil peut suivre les
- .1 ..1.,.ion" du telrain.

Distributeur de commqnde quxilioire
(à soupqpe)

ou de deux distri- REGLAGE DU LEVIER DE MANOEUVRE

hydraulique par
dont les raccolds

en
dès

1e

ait

1 Levier en position arrière
2 Levier en position avant

Le conducteur peut régler le levier de manoeuvre
dans Ia position lui convenant le mieux, en inver-
sant la position de Ia vis de réglage.

Pour certains travaux, par exemple chargeur fontal,
il cst reconimandé de le régler en avant.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT

II est possible d'augmenter ou de diminuer la
vitesse de fonctionnement du vérin de commande à
distance, er-i modifiant le réglage de la soupape de
commande auxiltaire.

1 Fonctionnement lent
2 Fonctionnementrapide

IMPORTANT: Le temps minimum d'extension ou
de rétraction d'un vérin de commande à distance
de 63,5 mm (2.5 in) de diamètre et de 203 mm (8
in) de long doit être compris entre 1,5 et 2 secon-
des. Sinon le vérin risque d'être endommagé.



BRANCHEMENT DES TUYAUX FLEXIBLES
SUR LES RACCORDS DE SECURITE

Les raccolds de sécurité permettent de brancher et
de débrancher les tuyaux flexibles sans perte
d'huile mème quand le rroteur tourne. Si Ie tuyau
flexible se trouve, pour queique cause que ce soit,
arraché du raccord. ia cii'culation de l'huile dans le
i'accord se trouve immédiatement iuterrompue.

1 Pare-poussière 2 Nlanette

Enlever les pare-poussière des raccords et des
tuyaux et s'assurer de la propreté de l'ensemble.
lJne fois les tuyaux en place, placer les manettes
des raccords à 90o vers I'extérieur pour laisser
I'huile passer.

NATE: Si les tu1'atLx sottt correctentent brqnchés.
l'outil doit se leuer lorsqtLe le let'ier de contntcnde
est tiré en arcière.

VERROUILLAGE EN POSITION HAUTE
Lorsqu'un outil doit rester en posilion har,tte pottr
la circulation sur la voie publique ou le stationne-
ment, il laut verrouiller Ia manette de cotnmande
pour éviter tout abaissement accidentel.

1 Verrouillage déverrouillé
2 Verrouillage verrouillé
Dans cette dernière position, le levier de com-
mande ne peut être manoeuvt'c.
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RACCORD DE RETOUR POUR OUTILS A
MOTEUR HYDRAULIOUE

1 Raccord de retour au filtre à huile de boÎte

Prélèvement maximum d'huile

En utilisation de longue durée, il est possible de
pr'éleve.r' 221(5.8 iJS ga1) d'huile dans la bofte de
vitesses pour actionner le moteur hydraulique d'un
outt1.

Iln utrlisatiori de courte durée, on peut aller jusqu'à
un r-narirnum de 4,1 I (11.6 US gal).

Ponr 1'utilisation de gros vérins, comme par
exemple ceux équipant 1es remorques basr:ulantes,
on peut prélever 1es quantit6s suivantes:

sans réducter-rr High-I-ow 141 (3.7 US gal)

avec réducteur High-Low 12l (3.2 US gal)

En cas de nécessité, on peut ajouter 4 I (1.1 US
gal) d'huile dans la bofte de vitesses, ce qui permet
d'augmenter d'augmenter d'autant Ies valeurs maxi.
indiquées plus har.rt.

Ces dernières quantités s'entendent pollr un
prélèvement de courte durée et à condition de
Iimiter à 10 degrés I'inclinaison du tracteur sur
l'horizontale, aussi bien longitudinalement que
Iatéralement. En cas d'inclinaison supérieure,
limiter Ie prélèvement en conséquence.

Pour compléter le niveau, n'utiliser que de I'huile
JOHNI DtrERE Hy-GARD ou équivalente.
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BRANCHEMENT AUX RACCORDS RAPIDES
DU TRACTEUR

Lorsque le vérin est branché aux raccords rapides
arrière du tracteur, le tuyau flexible raccordé du
côté de la tige de butée du vérin doit être branché
au raccord gauche.

Si le vérin est branché à l'avant, ce même tuyau
doit être fixé au raccord supérieur. De la sorte, le
vérin est en extension lorsque la manette du
distributeur est tirée en arrière.

PURGE DU VERIN

Si les tuyaux flexibles ont été démontés, ou qu'un
vérin neuf ou remis en état a été monté, il faut
évacuer l'air emprisonné après branchement des
tuyaux flexibles sur les raccords rapides. Pour
purger, mettre le moteur en marche, puis orienter
le vérin de sorte que les tuyaux soient tournés vers
le haut. Dans cette position, actionner la manette
de commande du distributeur sept à huit fois, pour
évacuer l'air du circuit et, en même temps, en
vérifier I'étanchéité.

Vérins de commqnde ô distonce ô double effet
Les vérins de commande à distance sont tous munis
d'une butée réglable permettant d'adapter rapide-
ment Ia course du vérin à I'outil. La course de
rétraction rapide du r,érin peut être réglée de 0 à

203 mm (0 à 8 in).

Si la manette de commande du distributeul est
maintenue engagée alors que Ia butée porte sur le
doigt, Ie vérin se rétracte encore lentement. de 38
mm (1.5 in).

REGLAGE DE LA COURSE

1 Relever le levier de serrage.

2 Placer la butée à la position voulue et rabattre le
Ievier de serrage. Si la butée n'est pas bien serrée
sur la tige, relever Ie levier. le r'lsser un peu et le
rabattre de nouveau.

3 S'assurer que le doigt ne risqlre pas d'être heurté
par Ie ievier de blocage. Au besoin, orienter la
butée.

MONTAGE DU VERIN

Enlever les goupilles à ressort et les axes de fixation
de ia tige du piston et du cor:ps du c1'lindre. Placer
le vérin sur I'outil et Ie fixer à l'aicle des axes et des
goupilles.

IMPORTANT: Si l'outil est muni d'un dispositif de
blocage pour le transport, le débloquer avant
d'actionner le vérin. Voir le livret d'entretien de
l'outil.



Options de prises de
force

Modèle de tracteur
103011130 r 1630

Prise de force indépendante,
arrière 540 trlmn x x

Prise de force indépendante,
arrière 540 trlmn
avant 1000 trlmn

x x

Prise de force indépendante,
arrière 540/1000 trlmn x

Prise de force manoeu-
vrable sous charge,
arrière 540 trlmn x x x

Prise cle force manoeu-
vlal-' .rus charge,
âr'. rËi ': 540/1000 tr/mn
arant 1000 tr/mn

x

Prises de force
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Ne pas utiliser la prise de
le garant principal n'est pas

.e. ATTENTION:
A force tant que

en place.

Une fois engagée, Ia prise de force indépendante est
dilectement entrainée par Ie moteur et peut donc
être utilisée le tracteur étant immobile. Pour
I'engager, il faut enfoncer à fond Ia pédale d'em-
brayage et ari'êter le tracteur un court instant.

La prise de force manoeuvrable sous charge a son
embrayage propre et peut être engagée et désen-
gagée pendant le déplacement du tracteur.

MANOEUVRE DE LA PRISE DE FORCE

1 Levier de la prise de force avant
2 Levier de Ia prise de force arrière
3 Prise de force engagée
4 Prise de force désengagée

Pour engager Ia prise de force, débrayer à fond,
attendre I'arrêt du tracteur et placer Ie levier de
prise de force en position engagée. Embrayer pro-
gressivement.

IMPORTANT: Toujours engager le levier à fond
pour prévenir une usure prématurée des dents.

Pour désengager Ia prise de force, débrayer à fond
et placer le levier de prise de force en position
désengagée.

ATTENTION: Toujours désengager la prise
de force lorsqu'elle n'est pas utilisée.1 N'enlever le couvercle

utiliser Ia prise de force:

Suivant les PrescriPtions
protection est réalisée en I

de protection que pour

des différents PaYs, cette
tôle ou en Plastique.

.f)
,)lo)\ Ju\"/.

ATTENTION: Dès que la Prise de force
n'est plus utilisée, remettre le couvercle de
protection en place.

2 N'enlever le garant principal que Iorsque cela est

absolument nécessaire pour l'accouplement de

I'outil. Le remettre immédiatement en place, une
fois l'accouplement réalisé'

PROTECTION DES PRISES DE FORCE
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POSITIONS DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE
AVEC PRISE DE FORCE INDEPENDANTE

1 Prise de force débraYée
2 Prise cle force embrayée, embrtryage principal
débrayé
3 Embrayage principa} embrayé, prise de force
embrayée

Lorsqtte e est enloncée à

moitié, débraYée, mais la
prise de et' Pour arrêter la
prise de

REGLAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE
AVEC PRISE DE FORCE INDEPENDANTE

1 Pédale d'embrayage 2 Vis de réglage

de prévenir tor-rte usnre inutile. Desserrer la vis de
rég1age, enfoncer la pédale jusqu'à ce que la vis
toucl.re 1'extrémiLé arrière de la boutonnière et
resserrer Ia vis.

Pour remettre I'embrayage de prise de folce en cir-
cuit. clesserrer la vis, tirer la pédale en arrière
jusqu'à ce que Ia vis touche l'extrémité avant de la
botrtonnière et resserrer.

PERMUTATION DES EMBOUTS DE PRISE DE
FORCE INDEPENDANTE

Les embouts interchangeables se différencient par
leurs cannelures. L'embout 540 tr/mn a 6 can-
nelures. l'embout 1000 tr/mn en a 21.

1 Embout 5,10 ti'/rnn.

2 Embout 1000 tr/mn.

3 Iinlever les boulons pour permuter les embouts.
Avant de monter l'autre embottt, ie nettoyer
soigneusement. Serrer les bouions de fixation au

couple de 4,8 mdaN (35 ft lb).

Si la prise de force doit être inutrlisée pendant un
certain temps, il est possible, par déplacement de Ia
pédale, de mettre son embrayage hors circuit, afin

L 45089 A

r. 55679 À

L 45271 A



MANOEUVRE DE
MANOEUVRABLE

LA PRISE DE FORCE
SOUS CHARGE

Levier de prise de force

d :ngagée engagee

[,a prise cle force peut être engagée ou désengagée
en mal"che et sous charge, sans débrayer.

ATTENTION: Toujours désengager la prise
de force lorsqu'elle n'est pas utilisée.

PERMUTATION DES EMBOUTS DE PRISE DE
FORCE MANOEUVRABLE SOUS CHARGE

Les embouts interchangeables se différencient par
leurs cannelures. L'embout 540 tr/mn a 6 can-
nelures, l'embout 1000 tr/mn en a27.

1 Embout 540 trlmn.
2 Embout1000 trlmn.

3 Enlever le jonc d'arrêt et permuter rapidement
les embouts pour ne pas perdre d'huile. Arrêter
l'embout en place à l'aide du jonc.

t onclto" ;. ". ' 45

ACCOUPLEMENT D'UN OUTIL ENTRÂI\.:
PAR PRISE DE FORCE ARRIERE

].ttor,.",", la barre d'attelage parallèlement à la
prise de lorce, le coude vers le bas, et f immobiliser'

2 Distance entre l'extrémité de l'embout et le
point d'attelage sur la barre:
por-rr 5-10 tlimn, 355 mm (14 in)
pour 1000 tr/mn, 406 mm (16 in)

Pour' ér'itel d'endommager l'arbre de transmission
cte 1'outil. effectuer ces réglages avant de le fixer à

l'embor-rt de prise de force.

Pour accouplei' 1'outi.l, arrêter le moteur et désen-
gager' 1a prise de force.

Le régime de prise de force convenant à un outil
donné est indiqué dans Ie livret d'entretien de
I'outiL.

lr, ATTENTION: Avant de nettoyer, graisser

A ou régler l'outil, l'attelage trois points ou
l'arbre de transmission, débrayer la prise de

force et arrêter le moteur. Ne jamais engager la
prise de force, le moteur étant arrêté'

PRISE DE FORCE AVANT

Les tracteurs 1030 et 1130
en plus de ta prise de force
force avant à 21 cannelures,
1000 tr/mn.

peuvent être êquipés,
arrière, d'une prise de
tournant au régime de

s:ulii!ililiiiill
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Cette prise de force est rratloeuvi'ée à l'aide d'un
levier propi'e. indépenclilmment de la prise de force
arrière. L'embra5-age est commun aux deux prises
de force, qni per-rvent être ntilisées simultanément
ou séparément, Désengager Ia prise de force non
utilisée.

Pour l'accor-rplemeut d'un outil à la prise de force
avant. se conformer aLtx instructions données pour
i'accouplement d'Lrn outil à Ia prise de force
aruè re.

POULIE DE BATTAGE

I1 est possible de monter une poulie de baltage sltr
la prise de force.

Le cliamètre de cette poulie est de 305 mm (12 in )
et sa largeur de 276 mm ( 8.5 in). Au régime
moteur de 2100 tr/mn, 1a poulie tourne à 970
tr/mn et la vitesse linéaire de 1a courroie est alors
de 15,5 m/s (3055 ftlmn).

Por-rr pouvoir monter la poulie, il faut enlever la
barre de traction gauche avec la bielle de relevage,
le bloc stabilisateur gar-rche avec son support, ainsi
que le garant principal et Ie couvercle de pro-
tection.

1 Placer le côté entrainement de la poulie de
battage sur l'embout de prise de force et le fixer à

l'aide de 4 boulons.

2 Enlever le bouchon de remplissage et remplir le
carter d'huile JOHN DEERE Hy-GARD ou équiva-
lente jusqu'à l'orifice de remplissage.

Contenance: 1 I (0.3 US gal)

Pour faciliter la pose de la courroie, reculer légère-
ment le tracteur.

ATTENTION: Ne jamais essayer d'engager
ou d'enlever la courroie lorsque la poulie
tourne, même à l'aide d'un bâton ou d'une

Une fois Ia courroie en place, avancer le tracteur
pour Ia tendre. Serrer alors le frein à main ou
engager Ie verrouillage de stationnement.

NOTE: Pour éuiter la formation d'électricité stati'
que lors du trauail à la poulie de battage, relier une
part[e métallique du trqcteur d la terre, a l'aide
d'une chaûte, par exemple.

Dimension des poulies d'outils

Le tablear-r suivant indique Ie diamètre des poulies
en for-rctior-r du régime à obtenir à l'outil. Pour ttn
bon lendernent de la transmission par cottl'Loie,
faire tounrer le moteur, autant que possible, à
2100 tr/mn.

Régime de la poulie
de l'outil

Diamètre de la poulie
de I'outil

.180 tt' nn (rprn
640 ti' rr-rn (rpm
820 ti' mr-r (i'pn-L

1150 tr,nr-i (rpr-n

1440 tr1'mn (r1nr
1770 tri n-ur (rpn-r
2100 tr/mn (rpm
2560 trlmn (rpt-n
2880 trlmn (rpm

610 mm (24 i,',)
457 mm (18 in)
356 rnm (14 in)
254 mm (10 in)
203mm( 8 i,',)
165 mm ( 6.5 in)
1-10 mrn ( 5.5 in)
114 mm ( 4.5 in)
102n.rm( 4 in)
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Combustible el lubrifiqnts
COMBUSTIBLE

La qualité du combustible utilisé est impoi'tante
pour le bon fonctionnement et la longévité c1u

moteur. Ce combustible doit être propre. biet-r
raffiné et sr-rrtout non corrosif pour 1e circuit.
N'utiliser qu'un combustible de bonne qualité et de
marque connue.

STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

L'importance d'un stockage correct du com-
bustible n'est jamais assez soulignée. Des pannes
sont souvent causées par un comblrstible souillé ou
stocké trop longtemps.

Stocker le combustible à l'extérieur des bâtiments.

REMPLISSAGE DU

Le réservoir à combustible se trouve sous le capot.
Le bouchon rouge à I'avant du capot ferme l'orifice
de remplissage.

ATTENTION: Manipuler le combustible
avec précaution. Ne jamais laisser tourner le
moteur pendant le remplissage. Ne pas
fu mer.

Pour évitel la condensation et, par temps froid, Ie
gel de certains éléments du circuit d'alimentation,
qui risque d'en résulter, faire le plein chaque jour,
le travail terminé.

IIVIPORTANT: La mise à air libre du réservoir se
fait par le bouchon de remplissage. En cas de
remplacement, toujours employer un bouchon du
même type.

HUILE MOTEUR

Le cl-roir cie l'huile dépend tout d'abord de Ia
tenelrl en sor,rfre du combustible utilisé.

Types d'hu ilesIR

Combus-
tible
utilisé

Classi-
fication
.\PI
ISAE J 183)

Spécifi-
cations
MIL

Spécifi-
cations
d'autres
fabricants

moins de
0,57o de
soufre

plus de
0,5% de
soufle

( ) Anc

cc (DM)

cD (DS)

nne classificati

MIL-L
46752

MIL-L
2704C

ion API

SUPPLE.
MENT 2

Série 3
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La viscosité est donnée par le tableau suivant:

Utiliser pour le moteur l'huile Torq-Gard Supreme
John Deere ou des huiles de marques connues,
pour autant qu'elles répondent aux prescriptions qui
précèdent.

HUILE DE BOITE DE VITESSES ET DU
SYSTEME HYDRAULIOUE

N'utiliser que de l'huile JOHN DEERE Hy-GARD
ou 303 ou équivalente, toutes les autres sortes
d'huile pouvant être Ia cause d'un mauvais fonc-
tionnement ou d'une détérioration.

GRAISSES

Pour tous les points de graissage, utiliser de la
graisse universelle au lithium ou SAE 2. Maintenir
la graisse propre.

Arrêter Ie moteur pour effectuer Ie graissage.

Toujours nettoyer soigneusement les graisseurs
avant de les garnir.

STOCKAGE DES LUBRIFIANTS

Ne stocker les lubrifiants que dans des récipients
propres. Un lieu de stockage propre et sec protège
les lubrifiants de l'humidité et des impuretés.

Température
ambiante Monograde Multigrade

sup. à
00c (+320F)
inf. à
OoC (+32oF)
inf. à
-23U. c (-100 F)

SAE 30

SAE 1OW

SAE 5W*

sAE 10W-20
sAE 10W-30

SAE 5W-20*

* L'utilisation des huiles SAE 5W ou SAE 5\.V-20
peut provoquer un certain accroissement de la
consommation d'huile. Vérifier donc plus
souvent le niveau.
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Grqissoge
el entretien périodique
La disponibilité constante et la longévité du trac-
teur dépendent d'un graissage et d'un entretien
appropriés et réguliers.

Les périodicités d'entretien auxquelles le tracteur
doit être vérifié, graissé et remis en état sont
déterminées, compte tenu du nombre d'heures de
fonctionnement indiqué par le compteur horaire.

COMPTEUR HORAIRE

Le compteur horaire enregistre le temps pendant
lequel le moteur a effectivement tourné. S'assurer
que le compteur horaire fonctionne bien.

RODAGE
Durant Ie rodage, tenir compte des instructions
particulières données en page 11,

Les boulons de fixation des roues et les boulons de
réglage de l'essieu sont à resserrer après les premiè-
res 4 et 8 heures de fonctionnement.

Pendant les premières 100 heures, vérifier fréquem-
ment le seruage des ces boulons,

Après les premières 100 heures, remplacer l'huile
moteur et Ie filtre. Après les premières 50 heures,
remplacer le filtre à huile de Ia boîte de vitesses.

INTERVALLES DE
D'ENTRETIEN

GRAISSAGE ET

Suivant les ensembles et les pièces, il y a différents
intervalles d'entretien à respecter:

Suivant besoin - Chaque jour ou toutes les 10
heures - Toutes les 50 heures - Toutes les 100
heures - Toutes les 200 heures - Toutes les 500
heures - Toutes les 1000 heures - Au printemps
et à l'automne - Une fois par an - Toutes les 2000
heures.

Ces intervalles sont donnés en fonction d'un
travail normal; ils doivent être plus rapprochés
Iorsque le tracteur travaille dans des conditions
particulièrement dures, comme par exemple,
chaleur, froid, poussière, etc. . . .

Les pages suivantes donnent les intervalles
d'entretien normaux, ainsi que les travaux à
effectuer.

Les différents travaux d'entretien sont repérés par
un numéro dans la première colonne du tableau. La
description faite plus loin comporte le même
numéro de repère.

ATTENTION: N'effectuer aucun travail
d'entretien sur le tracteur Iorsque le moteur
tourne.
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Changement des filtres

Filtre à huile moteur,
aux 100 et 200 premièrgs, puis
toutes les 200 heures.
Voir page 55.

Filtre à huile de bofte,
aux 50 et 500 premières, puis
toutes les 500 heures.
Voir page 57.

'*à'rr, 
Installer le filtre simple AR 28072 sur les

trqcteurs sans réducteur High-Low et le filtre
double AL 25554 sur les tracteurs auec réducteur
High-Low.

Respecter absolument ces conseils sinon des dom-
mages à la trqnsmission ou au système hydraulique
risquent de se produire.

Filtre à combustible,
toutes les 1000 heures.
Voir page 62.

Filtre à air,
tous les ans ou après
six nettoyages.
Voir page 52.

Vidange des huiles

Huile moteur,
toutes les 100
heures.
Voir page 55.

Huile de bofte,
toutes les 1000
heures.
Voir page 58.

Crépine de la bofte de vitesses,
toutes les 1000 heures.
Voir page 58.

Nettoyage des tamis et crépines

Tamis de Ia pompe d'alimentation,
toutes les 500 heures.
Voir page 62.
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Tobleou des
périodicités de groissoge et d'entretien

SUIVANT BESOIN

No Désignation Description de l'entretien Quantité et méthode Lubrifiant employé

SB1 Filtre à air Nettoyer la cartouche
Iorsque la lampe témoin
de colmatage s'allume,
qu'il y a formation
importar-rte de fumée
ou qu'on note une chute
de puissance.

Après 6 nettoyages,
remplacer I'élément,
mais toujours au
moins une fois par an.

SB2 Freins Si nécessaile, purger-
Ies freins. Réglel le
frein à main.

Voir page 69

SB3 Embrayage Vérifier Ia garde de la
pédale d'emblayage,

Voir page 69

JOURNELLEMENT OU TOUTES LES 1O HEURES

10-1 Carter d'huile Vérifier le niveau d'huile
en introduisant 1a jauge
à fond

Entre les deux repères.
\roil page 53

70-2 Préfiltre (équipe-
ment spécial)

Nettoyer Voir page 53

10-3 Radiateur Vérifier le niveau d'eau
et nettoyer le faisceau

Voir page 53

70-4 Essieu avant et
roues avant

Garnir les graisseurs Plusieurs coups de
pompe à graisse

Graisse au lithium
ou SAE 2 universelle

Vérifier le filtre à combustible et, si nécessaire, vidanger l'eau et les dépôts

TOUTES LES 50 HEURES

50-1 Clapet de
dépoussiérage

Nettoyer Voir page 54

50-2 Boite de vitesses/
système
hydraulique

Vérifier le niveau d'huile.
Remplacer le filtre après
les premières cinquante
heures

Entre les repères de
la jauge lorsque cel-
le-ci s'appuie sur le
filetage de la goulot-
te de remplissage

Huile JOHN DEERE
Hy-GARD
ou équivalente

50-3 Batteries Vérifier le niveau de
l'électrolyte et l'état des
connexions. Nettoyer
I'extérieur des batteries.

Remplir les batteries
jusqu'au dessus de la
partie supérieure des
plaques. Voir page 67

Eau distillée

50-4 Pneus Vérifier la pression de
gonflage et l'état des
pneus

Voir page 25 et 7O
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TOUTES LES lOO HEURES

No Désignation Description de l'entretien Quantité et méthode Produit employé

100-1 Carter moteur Vidanger l'huile, refaire
le plein

5,7 I (1.5 US gal)
y compris le filtre

Voir page 46
viscosité de l'huile
et utilisation

Effectuer le changement du filtre à huile après les premières 100 heures, puis après 200 heures, et par

Ia suite, toutes les 200 heures

TOUTES LES 2OO HEURES

200-l Filtre à huile
moteur

Remplacer la cartouche N'utiliser qu'un filtre
John Deere

200-2 Butée d'embrayage
moteur

Garnir Ie graisseur 2 coups de pompe à
graisse

Graisse au lithium
ou SAE 2 universelle

200-3 Courroie de
l'alternateur

Vérifier la tension de
la courroie

La courroie doit ac-
cuser une flèche de
19 mm (0.75 in) sous
une pression d'en-
viron 9 daN (20 lb).
Voir page 56

200-4 Poulie de battage
(équipement
spécial)

Vérifier le niveau d'huile
par l'orifice de rem-
plissage

A hauteur de l'orifice
de remplissage

Huile JOHN DEERE
Hy-GARD ou équi
valente ou SAE 80

200-5 Attelage trois
points

Garnir les graisseurs Plusieurs coups de
pompe à graisse

Graisse au lithium ou
SAE 2 universelle

TOUTES LES 5OO HEURES

500-1 Pompe
d'alimentation

Nettoyer le tamis

500-2 Culbuteurs Faire régler le jeu Jeu aux soupapes:
admission: 0,35 mm (0.014")
échappement: O,45 mm (0.018")

500-3 Régimes motetu Les faire vérifier

500-4 Durites d'admission
d'air

Vérifier l'étanchéité
des raccords

500-5 Filtre à huile de
boite

Changer le filtre

500-6 Poulie de battage
(équipement
spécial)

Vidanger I'huile, rincer
et refaire le plein

1 litre (0.3 US gal) Huile JOHN DEERE
Hy-GARD ou équi-
valente ou SAE 80

500-7 Direction méca-
nique (boitier de
direction)

Vérifier le niveau d'huile
par l'orifice de
remplissage

Jusqu'à l'orifice de
remplissage

Huile JOHN DEERE
Hy-GARD
ou équivalente
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ANNUE LLEMENT

1 Filtre à air Remplacer la cartouche
annuellement, ou après
le sixième nettoyage

TOUTES LES 2OOO HEURES

Faire démonter et remplacer par Ie concessionnaire John Deere les roulements et les charbons de l'alternateur.

TOUTES LES 1OOO HEURES

1000-1 Bofte de vitesses/
système
hydraulique

Vidanger l'huile et refaire
le plein en nettoyant
Ia crépine

Voir caractéristiques
page 82

Huile JOHN DEERE
Hy-GARD
ou équivalente

1000-2 Filtre à combustible Remplacer 1'élément

1000-3 Roulements de
roues arrière

Graisser ies roulements 6 à 8. coups de pompe
a gTarsse Graisse au lithium ou

SAE 2 universelle1000-4 Roulements de
roues avant

Nettoyer Ies roulements,
graisser et régler

Voir page 71

1000-5 Démarreur Faire contrôler par
le concessionnaire
John Deere

1000-6 Pompe hydraulique Faire nettoyer le filtre
par le concessionnaire
John Deere

1000-7 Système de
refroidissement

Vidanger, rincer et
refaire Ie plein.
Nettoyer le faisceau
du radiateur

10,41 (2.75 US gal)
Voir page 64

La première fois après 750 heures de fonctionnement, au plus tard après 6 mois puis toutes
les 1000 heures de fonctionnement, et au moins une fois par an, vidanger et refaire le plein.

PRINTEMPS ET AUTOMNE

1 Carter d'huile Vidanger l'huile et refaire
le plein. Remplacer le
filtre à huile

5,7 I (1.5 US gal)
y compris le filtre

Voir page 46 les
viscosités d'huile
moteur



52 Graissage et entretien périodique

SUIVANT BESOIN

SB-1 Filtre à air

Si le témoin de colmatage du filtre à air s'allume
pendant le fonctionnement, il faut déposer et
nettoyel la cartouc,he, moteur arrêté"

1 Enlever le couvercle.

2 Dévisser la vis à oreilles.

3 Sortir la cartoqÊhe et Ia nettoyer.

4 S'assurer du bon état et de la propreté du clapet
de dépoussiérage et Ie nettoyeL, 1e cas échéant, ou
le changer.

Nettoyage de la cartouche

Si un nettoyage de Ia czrrtouche devient necessalre
pendant le travail, ceci peut être réalisé plovisoi-
rement, en frappant la cartouche contre Ia paume
de Ia main. La nettoyer à fond, une fois Ie travail
terminé.

Cartouche poussiéreuse mais sèche

Si le tapotage r-re sufiit pas à débrasser la cartouche
de 1a poussièr'e, la nettoyel' à l'air comprimé, à une
pressior-i maxi. de 7 bar (100 psi), de f intérieur vers
1'exlérier-rr.

Cartouche huileuse ou fuligineuse

P"inçage
Lavei' la cartouche dans de l'eau tiède, ne dépas-
sant pas 38o C (100C) F), additionnée d'un déter-
gent non moussant.

Rincer ensulte la caÉouche à I'eau claire, sous une
pression maxi. de 3 bai (.10 psi), de l'intérieur vers
l'extérieur. Egoutter la cartouche et laisser sécher
24 heure,s à 20o C (70o I').

IMPORTANT: N'utiliser erl aucun cas du combus-
tible ou un détergent trop agressif pour nettoyer la
cartouche. Ne pas sécher à l'air comprimé une
cartouche humide, sous peine de la mettre hors
servtce.

Vérifier l'état de la cartouche avant de la remonter.
L'éclairer de l'intér'ieur à I'aide d'une lampe. Si elle
présente des déchli'nres oll des trous, ia mettre au
rebut. Le joint doit être également en bon état.

Essuyer I'intélieur du corps du fiitre avec un chif-
fon propre légèrement humide.

IMPORTANT: Remplacer la cartouche après six
nettoyages ou au moins une fois par an.

N'utiliser que des filtres d'origine

Description des entretiens pêriodiques

Lavage

§



Introduire la cartouche dans le corps du filtre, les
ailettes en premier. et Ia fixer à I'aide de l'écrou à
oreilles. Vérifier le joint de l'écron. Mettre le
couvercle en place et Ie firer. S'assurer qu'il porte
bien.

IMPORTANT: Ne jamais faire tourner le moteur
sans cartouche, ou sans clapet de dépoussiérage.

SB-2 Purge des freins

Si la garde des péda1es de freir-r est trop importante,
le freinage trop faible, ou irrégulier, il faut purger
les freins. Voir page 69.

SB-3 Vérification ie la garde de la pédale d'em-
brayage

La pédale d'embrayage doit avoir une course d'an
moins 13 mm (0.5 in) avant que le débrayage r-re

commence. Si la garde est inférieure. r'ég1er' 1a

pédale d'embrayage. Voir page 69.

JOURNELLEMENT OU TOUTES LES 1O
HEU RES

10-1 Niveau d'huile dans le carter

1 Sortrr la jauge (le moteur doit être arrêté depuis
au moins 10 minutes) et vérifier Ie niveau. S'il est
descendu au repère inférieur, le rétablir au repère
supérieur, avec une huile de qualité et de viscosité
appropriées. Voir page 46,

2 Enlever le bouchon pour verser l'huile.

Ne pas faire fonctionner le moteur, quand le niveau
est au repère inférieur.

Graissage et entretien périodique

10-2 Préf iltre (équipement spécial)

Si la poussièue atteint ]e repère, enlever le bol et le
vider.

Si les conditions de travail sont particulièrement
poussiéreuses, vérifier le préfiltre plusieurs fois par
Jour.

10-3 Radiateur

Â ATTENTION: Ne pas ouvrir le bouchon du
ll radiateur avant quà la température de l'eau
soit inférieure à son point d'ébullition. Tourner
d'abord le bouchon jusqu'au premier cran af in
d'éliminer la pression, puis l'ouvr:iÉ èn entier.

Goulotte de remplissage 3 Conduite de retour
Faisceau 4 Liquide de refroi-

dissement
Vérifier tous les jours le niveau du liquide de
refroidissement.
Il doit se situer à mihauteur entre le bas de Ia
goulotte de rempiissage et le haut du faisceau,
c'est-à-dire à mi-hauteur de Ia conduite de retour.
Si Ie niveau a baissé par suite d'évaporation, ajouter
de l'eau; s'il a baissé à Ia suite d'une fuite, ajouter
un méiange composé pour moitié de produit
antigel et anticorrosion et d'eau douce propre.
Mélanger ces produits à l'eau avant de les verser
dans Ie radiabeur et non l'inverse. Voir Ie chapitre
"Système de refroidissement".
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Après avoir complété le plein, s'assurer du serrage
des raccords et de l'étanchéité du circuit.

Pour assurer un bon refroidissement, toujours
maintenir le système de refroidissement parfaite-
ment propre.

10-4 Graissage de l'essieu et des roues avant

Toutes les 10 heures, graisser de plusieurs coups de
pompe à graisse Ies points de graissage des fusées
d'essieu, de l'axe du corps d'essieu, du levier de
renvoi et des roulements de rones.

TOUTES LES 50 HEURES

50-1 Nettoyage du clapet de dépoussiérage

1 Comprimer Ie bout du clapet de dépoussiérage
pour faire tomber la saleté accumulée. Si le clapet
est fortement encrassé. vérifier la car-touche et la
nettoyer, si nécessSire. Remplacer le ciapet de
dépoussiérage, s'il est endommagé.

Le clapet doit se fermer dès que Ie moteur tourne.

IMPORTANT: Ne jamais faire fonctionner le
moteur sans cartouche de f iltre à air ou sans clapet
de dépoussiérage.

50-2 Niveau d'huile de la bofte de vitesses et du
système hydraulique

Faire tourner le moteur durant 2 à 3 minutes, afin
de remplir toutes les conduites d'huile. Vérifier le
niveau, le tracteur étant horizontal et le moteur
tournant au ralenti, la bofte de vitesses au point
mort, le relevage abaissé et la pédale d'embrayage
au repos.

1 Dévisser la jauge, Ia sortir et l'essuyer. La réin-
troduire jusqu'au filetage, sans Ia visser, et vérifier
Ie niveau. Si Ie niveau se situe au repère inférieur
ou au-dessous, le compléter jusqu'au repère supé-
rieur avec de I'huile John Deere Hy-GARD ou une
huile équivalente.

2 Enlever le bouchon pour verser l'huile.

NOTE: Changer le filtre à huile de lq boite de uites-
ses, après les premières 50 heures de fonctionne-
ment, puis après les premières 500 heures, et par la
suite toutes les 500 heures.

NOTE: Installer le filtre simple AR 28072 sur les
tracteurs so/?s réducteur High-Low et le f iltre
double AL 25554 sur les tracteurs quec réducteur
High-Low.

Respecter absolument ces conseils sinon des
dommages à lq transmission ou au système hydrau-
lîque risquent de se produire.

N'utiliser que des f iltres d'origine.

50-3 Batteries

Vérifier Ie niveau de I'électrolyte des batteries
toutes les 50 heures. Si nécessaire, compléter avec
de 1'eau distillée jusqu'au dessus des plaques.
S'assurer que les cosses de batteries ne sont pas
oxydées.

50-4 Pneumatiques

Vérifier la pression des pneus toutes Ies 50 heures,
voir page 25.

Vérifier également l'état des pneus, voir page 70.

:-'.i- . .., _--.



TOUTES LES lOO HEURES

100-1 Carter d'huile

Remplacer l'huile moteur toutes les 100 henres cle
r l'hr-rlle autant que
ouritée cle tr.avail, tant
g,afin qr-re les saletés
eposer.

1 Bouchon de vidange

Le carter contient 5,7 I (1.b US gal) d,hr_rile
moteur, dont Ia viscosité correspond à la saison
(page 46). Le niveau d'huile doit arriver an repèi.e
supérieur de la jauge. Faire tor_rrner un pe, l.
moteur, afin que l'huile se répartisse. Rechercl.rer.
les fuites, particulièrement au Lroitiel dr,r filtre et alr
bouchon de vidange.
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TOUTES LES 2OO HEURES

2OO-1 Filtre à huile du moteur

1 Toutes les 200 heures, dévisser le filtre et le
mettre au rebut.

Enduire le joint du nouveau filtre d,une fine
pellicule d'huile. Visser ce filtre jusqu,à ce que lejoint porte correctement sur l,èmbàse. Tourner
ensuite de 314 à 7-714 tour supplémentaire. Ne pas
trop serrer.

Faire tourner le moteur et vérifier l,étanchéité.

IMPORTANT: Le filtre
dérivation.

N'utiliser que des f iltres

est muni d'une soupape de

d'origine

2OA-Z Graissage de la trutée d,embrayage

Toutes les 200 heures, graisser la butée d,em_
brayage moteur de deux 

"o"rp, 
de pompe.

Utiliser de la graisse au lithium ou SAE 2
universelle.
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200-3 Courroie de l'alternateur

Toutes Ies 200 heures, vénfier la tensior-i de la cour-
roie de I'alternateur. Maintenir la conrroie l)ropre.

1 Desserrer les vis de f ixation et écalter du moteur
Ie haut de I'alternateur pour tendre la courroie. Ne
pas exagérer Ia tension. La tension est correcte,
lorsque la courroie accuse une flèche de 19 mm
(0.75 in) sous une pression de 9 daN (20 lb). Après
réglage, bien resselrer les vis de firation.

L'allongement initial des cout'i'oies neuves se pro-
duit pendant les premières 10 à 15 mir-rutes de
fonctionnement. Vérifier alot's la tension et la
régler si nécessaire. Une couLroie trop ou trop peu
tendue s'use rapidement oL1 provoque une usure
des roulements.

2OO-4 Poulie de battage (équipement spécial)

Vérifier Ie niveau d'huile du carter de ia poulie de
battage toutes les 200 heures, voir page 57. Enlever
Ie bouchon de remplissage et s'.lssLtrer que 1'huile
arrive jusqu'à hauteur de I'orifice de remplissage.
Si nécessaire, rajouter de I'huile JOHN DIIERtr
Hy-GARD ou une huile équrvaleute ou SAE 80.

200-5 Attelage trois points

Toutes les 200 heures, donner plusiers coups de
pompe à glaisse sur Ies graisseurs des bielles de re-
Ievage. Utiliser de la graisse au lithium ou SAE 2
unir,elselle.

TOUTES LES 5OO HEURES

500-1 Pompe d'alimentation

Netto\-er le tamis toutes les 500 heures, voir page
62.

500-2 Culbuteurs

Le jer,r arL\ soupapes doit être vérifié toutes les 500
heures et ér.entuellement rég1é. Voir Ie conces-
sionnair'e John Deere.

500-3 Régimes moteur

Faire char,rller le moteur et vérifier les différents
régirles à l'alde du tractomètre. Les régimes cor'-
rects sont clor-urés au tableau suivant.

Faire effectnel les r'églages nécessaire par le conces-
sionnaire,

Position de la
manette
d'accé1éi'ation

Vers le haut
en butée

Vers le bas
en butée

Régimers moteur

Eri charge

tr/mn

2650 trlmn

Sans charge

2500 trlmn



500-4 Durites d'aspiration d'air

\'érifier les colliers de serrage des durites, et, si
nécessaire, Ies ressen'er. Les fuites aux raccords
ainsi qu'aux durites défectueuses sont la cause de
pénétration de saletés dans le moteur.

500-5 Filtre à huile de la boite de vitesses

NOTE: Changer le filtre de ls boite de uitesses
après les 50 puis les 500 premières heures de fonc-
tionnement et ensuite, régulièrement toutes les 500
heures.

l,lOTE: Installer le filtre simple AR 28072 sur les
tracteurs sans réducteur ITigh-Low et le f iltre
double AL 25554 sur les tracteurs auec réducteur
High-Low.

Respecter qbsolument ces conseils sinon des
dommages a la transmission ou au système h1'drau-
lique risquent de se produire.

Graissa§e et entretien p< 57

1 Canalisation de retour. Sur les tracteurs équipés
d'un raccord pour moteur hydraulique, enlever
cei,te canaLisation lors dr,r ckrangernent du filtre.

500-6 Poulie de battage (équipement spécial)

\-idanger la poulie de battage après 500 heures de
for-rcti.orrnement. Déposer la poulie, vidanger 1'huile
pal L'orifice de remplissage et rincer avec du com-
bustible.

2 Après remplissage, remettre le bouchon.

Remplir Ie boitier de 1a pouiie jusqu'à l'orifice de

,"-pii.rug" d'huile John Deere Hy-GARD ou équi
valente ou SAtr 80.

t 6'l

1 Dévisser la vis de fixation.

2 Enlever la cloche du filtle et sortir la cartouche.

Enduire de graisse le nouveau joint et le placer dans
la rainure du carter de bofte.

S'assurer que le joint est bien placé'

Mettre en place une nouvelle cartouche et la coiffer
de la cloche. Bien serrer la vis de fixation, mais sans
exagération.

Après changement de la cartouche, vérifier Ie
niveau de I'huile. Voir page 54.

1 Remettre en place la poulie de battage.
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500-7 Niveau d'huile dans le boftier de
(direction mécanique)

Vérifier le niveau d'huile du boftier de
toutes les 500 heures.

Pour: déposer Ia cre'tpine d'aspiration, desserrer
l'écrou raccord et séparer Ia conduite du bouchon.

Une Iois nettoyée, remettre Ia crépine en place et
i:evisser le Lrouchon de visite ainsi que les bouchons
de vidange, lorsque I'huile a fini de couler. Sur trac-
teurs avec frein hydraulique de remorque, brancher
la conduite d'huile de fuite.

Ref:rrre ie plein avec de I'huile John Deere Hy-
G,\RD ou équivalente jusqu'au repère supérieur àe
itr iange. Ne pas visser. la jauge pour déterminer Ie
rrir-eati de 1'huile.

Faile tourner le moteur duranb 2 ou 3 minutes et
vér'ifier de nouveau le niveau d'huile.

Pour cette vérification, le tracteur doit être
horizontal, le moter,rr tournant au ralenti, la bofte
de vitesses au pclint mort, Ie relevage abaissé et la
pédale d'embrayage au repos.

'1000-2 Filtre à combustible

Changerie filtre toutes les 1000 heures
fréquemment si le combustible est souillé.
sysième d'alimentation. Voir page 6S.

ou plus
Purger le

d'origineN'utiliser que des filtres

1000-3 Roulements de roues arrière

Toutes les 1000 heures, graisser les roulements des
roues arrière de 6 à 8 coups de pompe.

L.itiliser de la graisse au lithium ou SAE 2 uni-
verseile.

direction

direction

1 Dévisser le bouchon de remplissage.

2 Le niveau de l'huile doit aniver jusqu,au rebord
de l'orifice de remplissage. Si nécessairè, compléter
avec de l'huile John Deere Hy-GARD ou équiva_
lente

TOUTES LES lOOO HEURES

1000-1 BoiTe de vitesses/système hydraulique

Changer l'huile toutes les 1000 heures.

1 Dévisser les bouchons et vidanger l,huile
qu'elle est chaude, le moteur arrêté.
2 Dévisser le bouchon de visite de la
enlever cette dernière et la nettoyer dans
bustible.
3 Conduite d'huile de fuite uniquement avec frein
hydraulique de remorque.

pendant

crépine,
du com-

45?35



1000-4 Roulements de roues avant

Toutes les 1000 heures, nettoyerles roulements de
roues avant, les graisser et les régler, voir page 71.

1000-5 Dérnarreur

L'entretien du démarreur et de l'alternateur doit
être effectué par le concessionnaire John Deere.

1 000-6 Pompe hydraulique

Toutes les 1000 heutes, faire nettoyer le filtre de Ia
pompe hydraulique par le concessionnaire.

1000-7 Système de refroidissement

Toutes les 1000 heures, vidanger le systeme de
refroidissement. Le nettoyer et refaire Ie plein de
liquide de refroidissement, comme indiqué page

64.

TOUTES

Faire changer par le concessionnaire John Deere

Graissage et entretien périodique 59

PRINTEMPS ET AUTOMNE

1 Carter d'huile

Vidanger l'huile du carter. P"emplacer Ia cartouche
et refaire le plein avec Llne huile de viscosité cor-
recte, correspondant à la saison.

ANNUE LLEMENT

1 Filtre à air

Changer la cartouche du filtre à air une fois par an,
ou après six nettoyages, suivant ce qui se produit
en premier. A ce moment, nettoyer tout le système
de filtrage.

LES 2OOO HEURES

Ies roulements et les charbons de I'alternateur.

ATTENTION: Ne jarnais faire de graissages
réglages pendant que le moteur tourne"

ou de



Entretien
Les indications qui suivent sont destinées à faciliter 1'exécr-Llion des travaux d'entretien. Pour toutes les autres
interentions et pour les pièces détachées. voir' le concessionnaire John Deere.

DEPOSE DES GRILLES DU RADIATEUR DEPOSE DU CAPOT

Avant de déposer ie capot, enlever les bouchons du
radiateur et du réservoir de combustible. Déposer
également le préfiltre, si présent.

Sortir Ie haut a"U{ill"du cadre, 1a soulever légè-
rement et la laisser descendre. Le ressort peut rester
en place. 1 Dévisser les boulons de fixation situés de chaque

côté à I'arrière et à I'avant.

2 Desserrer légèrement les boulons des deux côtés.

Enlever alors le capot"

Pour éviter Ia pénétration de corps étrangers,
remettre en place les bouchons du radiateur et du
réservoir de combustible.

.,0Hru Dq.E
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Système d'olimentqtion
Le système d'alimentation se compose dn r.éservoir,
de la pompe d'alimentatior-r, du filtre à corlltu-sti-
ble, de la pompe d'injection. c.les injecter_rrs et cles ca_
najisations qui les relient.

Pour les pays où le combustible a une forte teneut
en eau, il peut être monté en plus un décanteur
entre le réserwoir et ia pompe d'alimentation.

Le soin apporté à l'entretien du système d,alimen-
tation a une influence déterminante sur Ie bon
fonctionnement et la durée d'utilisation clu moteur.

Pour éviter la formation d'eau de condensation,
faire le plein à Ia fin de chaque journée de travail.

L'enclassage du système d'alimentation provient
souvent d'un stockage incorrect du combustible.

VIDANGE DE LA CUVE DE DECANTATION DU
FILTRE

Toutes les 10 heures, s'assurer de Ia propreté de la
cuve du filtre. Evacuer les dépôts et l,eau.

1 Desserrer le bouchon de vidange.

2 Actionner le levier d'amorcage cle
d'alimentation jusqu'à évacuation totale
des dépots, puis resseri.er Ie bouchon à la

la pompe
de l'eau et
maln,

Robinet de vidange du réservoir

Ouvrir de temps à autre ce robinet pour évacuer
l'eau et Ies dépôts.

DECANTEU R (équipement spécial)

Lors du nettoyage de la cuve de décantation du
filtre, évacuer aussi l'eau accumr-rlée dans le décan-
tenr.

1_ Desserrer (sans le dévisser coniplètement) le bou-
chon de vidange et laisser coulei. l'eau et les dépôts.
Resserler ensuite Ie bor_rchon à Ia main.

Il est recommandé, pendar-rt que l,on fait le plein,
de jeter un coup d'oeil à la cuve du décanteur.



1 Décrocher le bas de l'étrier élastique et l'enlever.

Les flèches indiquent la poussée à exercer pour
décrocher l'étrier.

Placer Ie nouveau filtre sur 1'embase et accrocher
I'étrier, d'abord en haut puis en bas.

2 Desserrer ta vis /e purge et actionner le levier
d'amorçage de la pompe d'alimentation jusqu'à ce
que le combustible coule sans bulles d'air. Resser-
i'er alors la vis de purge.

I'{OTE: Si le leuier d'amorçage de la pompe d'alï
mentqtion n'offre aucune résistartce, faire tourner
un peu le moteur au démarueur, pour changer la
position de l'excentrique d'entrainement de la
pompe d'alimentation. Lorsque la purge est
terminée, auoir soin de placer le leuier d'amorçage
au point le plus bas de sa course,

N'utiliser que des filtres d'origine

NETTOYAGE DE I-A POMPE D'ALIMENTATION

Toutes les 500 heures de fonctionnement, nettoyer
la pompe d'alimentation.

1 Desserrer l'écrou moieté.

2 Basculer l'étrier sur le côté.

3 Enlevei'la cloche.

Sortir le tatnls, le laver dans du combustible et Ie
séclrer à l'air comprimé. Essuyer la pompe et la
cloche avec un chlffor-i sec. Changer le joint de la
cloche. Rernontei' le tamis, mettre la cloche en
place, redresser I'étriei' et approcher I'écrou moleté.
Actionner Ie leviel d'arnorçage pour remplir Ia
pompe. Serrer alors l'écrou moleté à Ia main et
placer le levier d'amor'çage dans sa position Ia plus
basse.

INJECTEU RS

I1 faut, de temps ii autle. déposer les iniecteurs
pour les véi'ifiei'. La 1réquence de cette opération
dépeird de 1a qr,ralrté et de ia propreté du combuSti-
ble employé et de l'utilisation du tracteur.

Lorsque le fonctionnement du moteur laisse à pen-
ser que les injecteurs ne sont plus en parfait état,
voir le concesslonnaire.

IMPORTANT: Seul le concessionnaire peut dépo-
ser les injecteurs, car il possède l'outillage spécial
necessa tre.
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PURGE DU CIRCUIT COMPLET

Si le réservoir a été complètement épuisé ou lors-
qu'il se produit des fuites dans Ie circuit cl,alimen-
tation, il faut purger tout le circuit.

Faire le plein du réservoir'.

Desserrer Ia vis de purge du filtre et actionner. le
levier d'amorçage, Une fois que le combustible
coule sans bulles d'air, resselrer la vis de purge.

Si le levier d'amorçage ne pompe pas de combusti-
ble et que l'on ne sente aucune résistance dans le
haut de Ia course, faire tourner un peu le moteur
au démarreur pour changer la position de l,excen-
trique.

La purge terminée, avoir soin de placer le levier
d'amorçage au point ie ph-rs bas de sa course.

PURGE DE LA POMPE D'INJECTION

1 Desserrer d'abord la vis de purge inféreure et
actionner le levier d'amorçage jusqu'à ce que le
combustible coule sar-rs bulles d'air par Ia vis de
purge. Serler alors cette vis au couple de 0,85
mdaN (2.5 ft-lb).

2 Desserrer alors la vis de purge supérieure et pro-
céder de même.

Desserreu l'écrou raccord d'au moins deux tuyaux
d'injecteurs d'un tour, faire tourner Ie moteur au
démarreur et resserrer avec précaution. pour serrer
ou desserrer l'écrou raccord, il faut maintenir avec
r-rne deuxième clé le raccor-d cle I'injecteur. Serrer
l'écrou juste assez pour assurer l'étancheité.

PURGE DES TUYAUX D'INJECTEURS
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Système de
Le tracteur est équipé d'un système de refroidisse-
ment pressurisé.

Le liquide de refroidissement est entrainé par une
pompe.

Un thermostat règle ia température de fonctionne-
ment.

Le logement du thermostat est relié à la pompe par
une conduite de by-pass, qui assure uu r-échauffage
rapide de I'eau de refroidissement. jusqu'à Ia
température de fonctionnement, et la maintient à

cette température durant le fonctionnement du
moteur.
Le bouchon du radiateur est mltni d'ltne sollpape
de sécurité qui s'ouvre à r-ure pression de 0,5
bar (7 psi).

Bouchon du r

f\ ATTENTION: Ne pas ouvrir le bouchon du
tf radiateur avant que la température de
l'eau soit inférieure à son point d'ébullition. Tour-
ner d'abord le bouchon jusqu'au premier cran, af in
d'éliminer la pression, puis l'ouvrir en entier.

refroidissement
Si le système de refroidissement est parfaitement
étanche, il n'est pas nécessaire d'en refaire le plein
très souvent.

Pour vidanger le système de refroidissement, ouvrir
les deux robinets de vidange et enlever le bouchon
du radiateur.

Au moment de la livraison du tracteur, un produit
antigel. et anticorrosion est ajouté à l'eau de
refroidissement, afin de protéger le moteur jusqu'à
une terirpérature de -37o C (-35o F).

Remplacer le mélange après les premières 750
heures de travail ou au maximum, après 6 mois
puis, par la suite, toutes les 1000 heures, en tous
cas, au moins une fois par an, par un nouveau
mélange composé de 50 % de produit antigel et
anticorrosion et dê 50 7o d'ea:u pure et douce.

NOTE: Les bons antigels sont à base d'éthylène-
glycol. Cependant, l'éthytène-glycol n'ayant aucu-
ne- propriété anticorrosiue, il faut s'assurer qu'il
contient un produit anticorrosif. Par très basses
températures, modifier le pourcentage d'antigel en

fonction des indications du fabricant. Ne iamais
faire fonctionner le tracteur ou le remiser sans
produit anticoruosif.

Dans certains régions, il n'est pas nécessaire
d'adjoindre de l'antigel à l'eau de refroidissement,
en raison du climat chaud. Utiliser à la place un
produit anticorrosion d'été T 19566 (che2 le con-
cessionnaire John Deere) (un bidon méIangé à l'eau
de refroidissement).

IMPORTANT: Lê produit anticorrosion d'été T
19566 ne protège pas le système de refroidissement
contre le gel. S'il y a risque de gel, vidanger le
système de refroidissement et le remplir du
mélange antigel recommandé. Comme ce mélange
contient un produit anticorrosif, il est inutile d'y
ajouter Ie produit anticorrosif d'été. Cependant, si
l'eau utilisée est très acide, il est recommandé
d'ajouter le produit anticorrosif d'été, qui est
misdible à I'antigel.

Avant de refaire le plein du radiateur, le rincer
jusqu'à ce que l'eau s'écoule parfaitement claire.
Mélanger l'antigel à l'eau avant de faire le plein du
radiateur. Après avoir fait le plein, faire tourner le
moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température
normale de fonctionnement, afin que l'antigel puisse
passer par. le thermostat ouvert et se répandre ainsi
dans tout le système de refroidissement et dans Ie
bloc-cylindres. Le système de refroidissement doit
être parfaitement étanche. Resserrer convenable-
ment Ie bouchon du radiateur.



Remplacer les joints ou durites défectueux. Le
système de refroidissement doit être étanche, car
des pertes de liquide de refroidissement entrair-ie-
raient une surchauffe du moteui.. Contrôle
d'étanchéité: le bouchon cle radiateur étant bien
fermê, ouvrir un robinet de vidange. Si le liquide
cesse rapidement de couler, le systèrne est éternche.

Refaire le plein du radiateur. Pour assurer un bon
refroidissement, Ie radiateur doit également être
propre extérieurement. II ne faut pas qu,il soit
recouvert de poussière ou d'une pellicule d,huile.
Nettoyer extérieurement le faisceau du radiateur
au jet d'eau sous basse pression.
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Bouchon de vidange du refroidisseur d,huile
(uniquement 1630)

_-.- €>

Robinet de vidange du radiateur

Robinet de vidange du bloc-cylinclres
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Tous les ans, faire vérifier soigneusement le démar-
reur et l'alternateur par un spécialiste.

Toutes les 2000 heures de fonctionnement, faire
changer par le concessionnaire les roulements et les
charbons de I'alternateur.

BATTER IES

Le tracteur est équipé de deux batteries de 72
volts, branchées en parallèle et situées sous un
couvercle, en avant du tableau de bord.

Autant que possible, se procurer les batteries de
remplacement chez le concessionnaire, pour être
certain de monter Ie type correct de batteries.

Risques présentés par les batteries

Pour travailler sur le moteur ou sur I'installation
électrique, toujours débrancher les tresses de masse
des batteries. Tout risque de mise en marche intem-
pestive est aussi évité.

Débrancher de même les tresses de masse pour
effectuer une charge rapide des batteries sans les
déposer, afin d'éviter toute détérioration de I'in-
stallation électrique.

toute
n ières.

ATTENTION: Le gaz dégagé par les batte-
ries étant très inflammable, il faut éviter

flamme ou étincelle à proximité de ces der-

Nettoyage des batteries

Toutes les 200 heures, nettoyer les batteries avec
un chiffon propre. Si les batteries sont très sales,
nettoyer plus fréquemment. Si les cosses sont oxy-
dées, les nettoyer avec une brosse dure, puis les
enduire de vaseline ainsi que les bornes. Maintenir
toujours libres les orifices de mise à air libre des
bouchons. Les connexions doivent être propres et
bien serrés. Un bon serrage des connexions ralentit
ia formation de l'oxydation.

Système électrique
NOTES IMPORTANTES POUR
TEUR

L'ALTERNA.

1 Prise trois broches branchée.

2 Braneher.le câble rouge à la borne B+

3 Brancher le fit du condensateurà la borne B+

1. Pour utiliser momentanément le tracteur sans
batteries, avec mise en marche par batterie
volante, ne jamais couper !e circuit au contàÊ-
teur à c!é avant d'arrêter le moteur à l'aide de la
tirette d'arrêt. Dès que Ie moteur tourne, mettre
dans le circuit un consommateur additionnel
(phares). De plus, bien isoter l'extrémité libre
du câble du démarreur, pour éviter d'endom-
mager l'alternateur ou le régulateur.

2. Lorsque le moteur tourne, éviter toute Iiaison,
même de très courte durée, par effleurement,
des bornes de l'alternateur à cetles du régulateur
ou entre les bornes et la masse.

3. Respecter la polarité Iors du branchement de
batteries ou d'un chargeur de batterie, sous
peine de mise hors service immédiate des diodes.

4. Pour effectuer des soudures électriques sur le
tracteur, débrancher la prise trois broches de
l'alternateur et le câble de !a borne B +. Fixer la
pince de masse du poste de soudure directement
sur !a pièce à souder.

5. ll y a risque de court-circuit à exécuter certains
travaux intéressant la partie électrique de l'alter-
nateur ou du démarreur. Débrancher absolu-
ment Ia tresse de masse des batterie avant de
commencer.



Vérif ication du niveau de l'électrolyte

Toutes les 50 heures, vérifier le niveau de l'électro-
l1-te dans Ies éléments des batteries. II dort clépasser
le haut des plaques. Pour rétablir le nivear_r, em-
pioyer uniquement de l'eau distillée, on, à défaut,
cle l'eau pluie propre.

1 Niveau maxi 2 Niveau n'rini

Le boitier de batterie transparent rend possible une
vérification du niveau de I'électrolyte de l'exté-
rieur. Si Ie niveau est tombé jusqu'au r-epère mini.
rajouter de l'eau distillée jusqu'au repère maxi.

IMPORTANT: Lorsque de l'eau distillée est ajou-
tée dans les batteries par temps froid, faire tourner
le moteur au moins 30 minutes, pour que l'eau se
mélange bien à l'électrolyte.

Dépose des batteries

Enlever le couvercle du caisson des batteries et les
tôles latérales.

1 Débrancher les tresses de masse,
2 le câble du démarreur et
3 le fil allant au contacteur à clé.
4 Enlever les boulons de fixation pour liberer les
cornières de maintien.

Enlever les batteries par le côté.

Inverser le processus pour la repose des batteries.
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Contrôle de la densité de l'électrolyte

Contrôlei" la densité de l'électrolyte à l,aide d,un
pèse-acide en bon état. Si Ie nivèau est trop bas,
ajouter de l'eau distillée et faire tourner le moteur
qlrelques minutes pour qu'elle se mélange à l,élec-
trolyte.

L 59776

\e pas aspirei' trop d'électrolyte.

Tenii' le pèse-acide verticalement, pour que le flot-
teur soit hble et 1'élever à hauteur de I,oeil pour la
1e*i'e.

11 est prér,u d'effectuer cette mesure, I,électrolyte
étant à une température de 27o C (80o F).

1,260. Recharger la batterie Iorsque Ia densité est
inférieure à 7,225.

I{OTE: Les conditians sont différentes sous les
climats tropicaux ou arctiques. Sous les tropiques,
tLne densité de 1,225 corcespond à une batterie
chargée, tandis que dans l'arctique, la tiensité doit
être de 1,280 pour que lq batterie soit chargée.

Entretien des batteries par temps froid

La capacité des batteries est diminuée par temps
froid, cependant que le moteur est plus difficilt à
lancer. Les batteries doivent être alors plus
soi gneusement entretenues.

Pour les protéger du froid, maintenir les batteries
bien chargées et I'électrolyte à son niveau correct.
En hiver, vérifier les batteries plus fréquemment.



68 Entretien

Stockage des batteries

Si, en hiver, le tracteur est arrêté poul un rnois ou
plus, stocker Ies batteries dans un locatr frais et sec,
protégé du gel. Vérifier les batteries tr:us les rnois
et, Ie cas échéant, compléter Ie niveau et les rechar-
ger.

Branchement des. batteries

Avant montage, nettoyer les bornes et les cosses
avec une brosse métallique pour assurer nn bon
contact. Enduire les connexions de vaseline ou
d'une graisss antiacide pour prévenii' 1a uoi'rosion.
Ne jamais peindre les bornes des battei'ies.

1 Brancher le câble du démarreur aux bornes posi-
tives (+) et
2 les tresses de masse aux borr-ie-s négatives (-)

Pour éviter les courts-circuits. lti'ancher les tresses
de masse en dernier.

IMPORTANT: Respecter soigneusement la polarité
lors du branchement des batteries, sous peine
d'endommager gravement l'installation électrique.

DEMARREUR

Ne pas actionner le démarreur plus de 30 secondes
à Ia fois. Si Ie moteur ne démarre pas dans ce laps
de temps, attendre au moins deux minutes avant
un nouvel essai.

Si le démarreur ne fonctionne pas lorsque Ie con-
tacteur est manoeuwé, vérifier le circuit de rlémar-
rage. S'assurer que les batteries sont suffisamment
chargées, qu'aucun conducteur n'est rompu ou
dénudé et que les connexions ne sont ni desserrées,
ni oxydées.

Si, après avoir remédié à ces causes éventuelles de
panne, le démarreur ne tourne toujours pas, le faire
vérifier et. remettre en état par le concessionaire
John Deere.

FUSIBLES

Changer tout fusible coupé.

Toujours remplacer un fusible par un autre de
rnême ampérage. Si Ie fusible est trop fort, le
circuit qu'il est censé protéger risque d'être
endommagé. Avant de remplacer un fusible, remé-
dier à la cause du court-circuit.

Toujours avoir des fusibles en réserve.

Disposition des fusibles sur tracteurs avec ampoules
code-phare

1 Prise de courant (baladeuse), avertisseur et feux
de détresse

2 Cerltrale clignotante, témoin de pression d'huile
moteur', transmetteur de Ia jauge à combustible
et avertisseur de colmatage du filtre à air

3 Contacteur de stop, témoin de pression d'huile
de boite
Feu arrière gauche et phare de labour
Feu arrière droit
Lanternes et feux de gabarit, éclairage du ther-
mornètre, du tractomètre et de la jauge à com-
bustible

7 Feu de croisement
8 Feux de route et témoin

Coupe-circuit sur tracteurs avec optiques scellées

Sur ces modèles un coupe-circuit protège Ie circuit
d'éclairage des surcharges.

En cas de surcharge, le coupe-circuit entre en ac-
tion. Couper le courant et attendre une minute
avant de Ie remettre pour laisser le coupe-circuit se
réarmer.

4
5
6



REGLAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE

\-erifier régulièrement Ia garde de Ia pédale d'em-
irravage, qui doit être de 25 mm (1 in.). La régler
olsqu'elle devient inférieure à 13 mm (0.5 in.).

1 La garde de la pédale doit toujours être de 13 à

25 mm (0.5 à 1 in.).

2 Enlever l'axe.

3 Dévisser la chape jusqu'à obtention de Ia garde
prescrite.

S'assurer que l'embrayage est complètement
débrayé avaàt que la 

ledale 
ne porte sur la butée.

4 Le réglage terminé, bloquer le contre-écrou de la
chape.

PURGE DES FREINS

Lorsque les freins ne répondent plus immédiate-
ment, purger le circuit. Avant de commencer la
purge, faire tourner le moteur pendant deux
minutes à 2000 tr-/mn pour remplir Ie réservoir du
maitre-cylindre.

Si le tracteur est muni d'un frein de remorque,
commenceï Ia purge par le maître-cylindre du frein
de remorque.

Entretien 69

1 Maftre-cylindre de frein de remorque.

2 Desserrer lêgèrement l'écrou pour libérer 1'ori-
fice de pulge bouché par un joint torique et
man,)euvr:er la pédaie de frein droite jusqu'à ce que
i'huile snrte exempte de bulies d'air. Maintenir la
pédale enfoncée et resserrer I'écrou.

Une vi.s de pr-rrge esb située sur chaque trompette
d'essieu.

1 Engager un tuyau transparent sur la tête de Ia vis
de purge et introduire son autre extrémité dans le
carter de boite.

2 Desserrer la vis de purge de 314 de tour et
rnanoeuvrer la pédale du lrein à purger jusqu'à ce
que l'huile sorte erempte de bulles d'air.

Maintenir Ia péda1e enfoncée et resserrer la vis de
purge. Procéder de même pour l'autre frein.
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REGLAGE DU FREIN A MAIN

1 Enlever le bouchon et, à l'aide d'un tournevis,
serrer Ia vis de réglage de Ia bande de frein située
dans le carter de bofte, puis la desserrer d'un tour.
Remettre Ie bouchon en place.

1 Desserrer le contre-écrou.

2 Serrer la vis de butée de la bande de frein, puis Ia
desserrer de deux tours et resserrer'le contre-écrou.

PNEUMATIOUES

Toutes les 50 heures, vérifier la pression des pneus
et s'assurer qu'ils sont en bon état. Vulcaniser les
coupures ou les déchirures dépassant 50 mm (2
in.). Des coupures moins importantes peuvent être
traitées à I'aide d'un produit d'étanchéité à base de
caoutchouc.

Pour ne pas endommager les pneus:

1) Eviter tout contact prolongé avec les huiles, les
combustibles, les graisses et les produits
chimiques.

2) Eviter de rouler inutilement sur les pierres ou
les souches d'arbres.

3) Laver les pneus après avoir effectué des travaux
de pulvérisation de produits insecticides ou
désherbants.

ROULEMENTS DES ROUES AVANT

A intervalles réguliers, soulever les roues avant et
en vérifier le jeu axial. S'il y a du jeu, il faut régler
les roulements.

Réglage des roulements

L+5269

Enlever le chapeau de moyeu et la goupille fendue
de l'écrou à créneaux.

Serrer l'écrou à créneaux à 4,8 mdaN (35 ft-lb). Si,
pour que l'écrou porte correctement, il est
nécessaire de le serrer encore de 3 ou 4 crans,
déposer la. roue, nettoyer le roulement et le
recharger de graisse propre. Après avoir reposé la
roue, Ia faire tourner plusieurs fois, puis serrer
l'écrou à créneaux à 4,8 mdaN (35 ft-lb). Desserrer
ensuite cet écrou jusqu'à ce que le prochain
créneau soit en face du perçage de I'axe (si
un créneau de l'écrou se trouve exactement en face
du trou de goupille, desserer l'écrou d'un créneau).
Bloquer l'écrou à créneaux avec la goupille fendue.
Remettre le chapeau du moyeu et reposer la roue
avant au sol.

L 61720



Nettoyage et graissage des roulements

1 Joint
2 Cône de roulement
3 Cuvette
4 Moyeu de roue
5 Cuvette de roulement
6 Cône
7 Rondelle
8 Ecrou à créneaux
9 Chapeau de moyeu

10 Boulon de roue
11 Graisseur
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Soulever les roues avant et enlever le chapeau de
moyeu, la goupille, l'écrou à créneaux et la
rondelle.

Enlever Ie moyeu avec les roulements et la roue.

Débarrasser de la saleté et de la graisse les roule-
ments, Ia fusée et le moyeu.

S'assurer que les roulements sont en bon état et
que leur usure n'est pas excessive et les remplacer si
nécessaire. Si une cuvette de roulement est
changée, monter la nouvelle, la plus grande
ouverture tournée vers I'extérieur.

Changer les joints défectueux.

Remplir le moyeu de graisse et y placer les roule-
ments et le joint. Monter le tout sur la fusée, serrer
l'écrou à créneaux comme il est dit précédemment
et goupiller.



Remisoge

Si le tracteur doit être remisé pour une période assez longue, se conformer aux prescriptions suivantes:

Vidanger le système de refroidissement. le rincer et
Ie remplir. Voir page 64 la composition du
mêlange.

Si l'huile est sale, vidanger à chaud Ie moteur et la
bofte de vitesses, changer les filtres et remettre de
l'huile.

Avant d'ajouter Ie produit anticorrosion, faire
tourner le moteur quelques instants.

Pour le remisage, utiliser le produit AR 41785,
disponible chez Ie concessionnaire John Deere,
pour la protection du moteur, du système d'ali-
mentation, de Ia bofte de vitesses et du système
hydraulique. Ce numéro de commande comprend
un bidon de produit anticorrosion, de la bande
autocollante et {es capuchons pour les orifices du
moteur. \

Procéder comme suit:

1) Mélanger 170 cm3 (6 oz) de produit à I'huile
moteur.

2) Mélanger 100 "rr3 14 oz) de produit à I'huile
hydraulique et de boîte de vitesses.

3) Vidanger le réservoir de combustible, verser 150

"*3 6 ol de produit dans le réseivoir. puis
env. 10 I (2.6 US gal) de combustible. Mettre Ie
moteur en marche et le faire toumer 15 à 20
minutes à haut régime, pour répartir Ie mélange
dans tout le circuit d'alimentation. Pendant que
Ie moteur tourne, manoeuvrer plusieurs fois
toutes les commandes du système hydraulique.
Arrêter le moteur à temps, pour qu'il reste un
peu de combustible dans le réservoir afin de
faciliter Ia remise en marche. Laisser ensuite
refroidir le moteur 75 à 20 minutes.

4) Enlever le bouchon de la pipe d'admission ou le
raccord du dispositif d'aide au démarrage et
injecter 15 cmr (0.5 oz) de produit par cylin-
dre. Faire faire quelques tours au moteur en
tirant la tirette d'arrêt. Il ne faut absolument
pas que le moteur démarre. Si cependant il
démarre, injecter de nouveau la même quantité
de produit dans la pipe d'admission et faire faire
de nouveau quelques tours au moteur.

Ne plus mettre le moteur en marche après
l'injection du produit.

IMPORTANT: Le produit s'évapore facilement.
Fermer soigneusement toutes les ouvertures après
addition du produit. Maintenir de même Ie bidon
soigneusement bouché.

Faire le plein du réservoir.

Déposer Ies batteries, les nettoyer, ajouter de l'eau
distillée, si besoin est (page 67), les charger et les
stocker dans un endroit frais à l'abri du gel.
Maintenir les batteries bien chargées pendant le
stockage (page 68). Bien obturer toutes les
ouvertures (reniflard, échappement). Laver tout le
tracteur à I'eau propre froide et le sécher.

Changer ou remettre en état les éléments usés ou
endommagés et faire les retouches de peinture
nécessaires. Remiser le tracteur dans un local sec et
protégé. Si Ie tracteur reste à l'air libre, le recouvrir
d'une bâche. Caler le tracteur pour que les pneus
ne touchent pas le sol. Protéger les pneus de la
chaleur et du soleil.

Remise en service

Enlever tout Ie bâchage, vérifier la pression des
pneus (page 25) et décaler.

Reposer les batteries, brancher les conducteurs.
Attention à Ia polarité. Vérifier la tension de Ia
courroie de l'alternateur (page 56).

Vérifier le niveau d'huile de Ia bofte de vitesses.

Vérifier le niveau du combustible.
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement.
Vérifier le niveau d'huile du moteur.
Effectuer l'entretien des 500 heures (page 56).

Avant d'utiliser le tracteur, faire tourner le moteur
quelques minutes à 1500 tr/mn pour s'assurer que
tout est en ordre.

ATTENTION: Ne pas faire tourner
moteur dans un local mal ventilé, car
gaz d'échappement sont toxiques.

le
les
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Ponnes el remèdes
Les pages suivantes donnent les causes de pannes possibles et les moyens d'y remédier. Si le remède indiqué est
inefficace, demander conseil au concessionaire. Son personnel a été formé et il est tenu au couraàt des
dernières informations du service après-vente.

MOTEUR

OU FORTE CONSOMMATION D'HUILELE MOTEUR DEMARRE DIFFICILEMENT
NE DEMARRE PAS

Manque de combustible
Remplir le réservoir

Robinet de réservoir fermé
L'ouvrir. Voir page 6.

Levier $'amorçage de la pompe en position haute
Rame$er Ie levier en positon basse

Filtre à combustible colmaté
Remplacer le filtre. Voir page 62

Huile trop épaisse
Utiliser de l'huile de viscosité appropriée. Voir
page 37

Température ambiante basse
Utiliser les dispositifs d'aide au démarrage par
temps froid. Voir page 7 à 9

FORTE CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE

Combustible impropre
Utiliser en combustible correct

Jeu aux soupapes incorrect
Voir le concessionnaii'e

Injecteurs sales ou endommagés
Voir Ie concessionnaire

Distribution décalée
Voir le concessionnaire

Huile trop fluide
Utiliser de l'huile de viscosité correcte. Voir page
46

Fuites d'huile
Rechercher les fuites aux canalisations, aux joints
et au bouchon de vidange

PRESSION D'HUILE INSUFFISANTE

Niveau d'huile bas
Rétablir le niveau, Voir page 53

Viscosité de l'huile non appropriée
Vidanger I'huile et refaire le plein, page 55

Filtre à huiie moteur encrassé
Remplacer le filtre, page 55

LE MOTEUR CHAUFFE

Manque de liquide de refroidissement
Rétablir le niveau dans le radiateur. Voir page 53.
Vérifier 1'étanchéité

Courroies de ventilateur défectueuses ou détendues
Contrôler la tension des courroies. Voir page 56

Le système de refroidissement abesoind'être rincé
Rincer Ie système de refroidissement. Voir page
64
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MOTEUR

LE MOTEUR TOURNE IRREGULIEREMENT FUMEE NOIRE OU GRISE A L'ECHAPPEMENT
OU S'ARRETE

Combustible de type impropre
Température de l'eau trop basse Utiliser un combustible correct

Vérifier le système de refroidissement
Filtre à air colmaté ou sale

Filtre à combustible encrassé Procéder à I'entretien du filtre à air. Voir page 52
Le remplacet, page 62

Pot d'échappement défectueux
Saleté, eau ou air dans le combustible Le remplacer

Vidanger le système d'alimentation, le nettoyer,
refaire le plein et purger, page 63 Injecteurs sales ou endommagés

Voir Ie concessionnaire
Injecteurs encrassés ou défecteux

Les faire vérifier par Ie concessionnaire
FUMEE BLANCHE A L'ECHAPPEMENT

LE MOTEUR COGNE Combustible de type impropre
Utiliser un combustible correct

Quantité d'huile insuffisante
Ajouter de l'huile. Voir page 53 Moteur froid

Laisser chauffer Ie moteur jusqu'à sa température
Pompe d'injection décalée de fonctionnement

Voir le concessionnaire

I 'iïiïi:S"iectueux
Distribution décalée

Voir le concessionnaire

SYSTEME ELECTRIOUE

LES BATTERIES NE CHARGENT PAS LE DEMARREUR ENTRAINE LENTEMENT

Connexions desserrées ou oxydées Débit des batteries faible
Nettoyer et serrer Ies connéxions de batterie Vérifier et charger. Voir page 67

Batteries sulfatées ou usées Huile moteur trop épaisse

Vérifier la densité et le niveau de I'éléctrolyte. Utiliser de l'huile de viscosité appropriée. Voir
Voir page 67 Page 46

Courroie d'alternateur détendue ou défectueuse Connexions desserrées ou oxydées

Régler la tension cle la courroie. Voir page 56 Nettoyer et resserrer les connexions
Remplacer Ia courroie

LE DEMARREUR NE FONCTIONNE PAS

Connexions desserrées ou oxydées
Nettoyer et resseruer les connexions

Debit des batteries faible
Vérifier et charger. Voir page 67



LE SYSTEME
TIONNE PAS

llanque d'huile
Compléter jusqu'au repère. Voir page b4

Filtre colmaté
Le changer. Voir page 57

Pompe hydraulique encrassée
Vérifier le filtre. Voir page 57

LE RELEVAGE NE LEVE PAS LA CHARGE

Charge trop importante
La réduire ou régler les ressorts auxiliaires de
l'outil

LE RELEVECC ôCSCEND TROP LENTEMENT

Ralentisseur mal réglé
Le régler. Voir page 31

REPONSE INSUFFISANTE EN CONTROLE
D'EFFORT

Levier de système sur contrôle de position ou con-
trôle mixte

Le placer sur contrôIe d'effort

SYSTEME HYDRAULIOUE

HYDRAULIOUE NE FONC- REPONSE TROP FORTE
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Levier de système sur contrôle d'effort
Le placer sur contrôle mixte

LE VERIN A DISTANCE FONCTIONNE A
L'ENVERS

Tuyaux flexibles mal branchés
Les intervertir

LE VERIN A DISTANCE NE LEVE PAS LA
CHARGE

Charge trop importante
La réduire ou régler les ressorts auxiliaires de
l'outil

'Iuyaux mal branchés aux raccords rapides
Les brancher correctement

-Air dans le r,érin
Le purger. Voir page 40

FONCTIONNEMENT DU VERIN TROP LENT
OU TROP RAPIDE

Vitesse de fonctionnement mal réglée
La régler. Voir pages 36 et 88



Système d'oftelqge
CHAPE D'ATTELAGE E FFACAtsLE
Cette chape s'efface poLlr permettre 1'uriiisation de
la barre de poussée. Enlever l'axe mobile et labat-
tre la chape vers le tractenr. Poul empêchei' la
chapè de revenir d'elle-même, accrocher la cl-rainet-
te de l'axe dans le crochet.

1 Chape d'attelage en position cl'r,rtilisation
2 Pousser vers l'intérieur Ie levier du verrouillage et
tirer vers le haut. Le levier esr acccssiltle depnrs le
siège.

Chape d'attelage effacée
Axe mobile
Chainette de l'axe accrochée dans le crochet 4

1 Garnir le graisseur de
temps à autre, pour que
la chape ne rouille pas
dans son support.

CHAPE D'ATTELAGE HAUTE

Cette chape sei't à tracter des remorques de tous
types. Pour faciliter l'atielage, elle peut être réglée
en hanter,ri' par déplacement des axes de fixation.
Ponr utillser la barre de poussée de I'attelage trois
p<-rir-rts. il faurt enlever la chape.

1 Axes permettant le réglage en hauteur.

2 Garnir le graisseur de temps à autre, pour que la
chape ne rouille pas dans son support.

7
2
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riRRE A TROUS OSCILLANTE

L 55719

Il existe des balres à trous pour les outils
catégories I et II.

La barre à trous sert uniquement à atteler
outils légers.

ETRIER DE BLOCAGE DE LA BARRE A
TROUS

1 Position de l'étrier permettant I'oscillation.
2 Position de l'étrier pour bloquer Ia barre.

Selon la position de l'étrier, Ia barre est Iibre
d'osciller ou fixe. La laissei' Iibre pour des outils
relevés hydrauliquement, Ia bloquer pour atteler
une remorque.

BARRE A TROUS LONGUE

Systèmes d'attelage 77

La barre à trous longue, fixe, permet d'atteler des
outils des catégories I et iI.

Elle ne doit être utilisée que pour des outils non
relevés hydrauliquement.

PLAOUE LATERALE

Il est possible de fixer de chaque côté du tracteur
une plaque permettant d'atteler un outil central.

PLAOUE D'ATTELAGE

r +5087A

La plaque d'attelage est placée sous le carter de
boite et n'est pas réglable. Cet attelage ne peut être
utilisé pour tracter des outils entrainés par prise de
force.

des

des

!MPORTANT:
d'attelage pour
force.

jamais utiliser la plaque
outils entrainés par prise de

Ne
des



78 Systèmes d'attelage

BARRE D'ATTELAGE

Cette barre est utilisée pour la traction en général.
Elle fournit le meilleur point d'attelage pour des
outils entraînés par prise de force, ensileuses, pres-
ses à fourrage, par exemple. Elle permet de respec-
ter au mieux l'écart normalisé prér,'u entre Ie point
d'attelage et Ia prise de force. EIle permet, en
outre, de moins soulager l'essieu avant et d'assurer
ainsi une meilleure conduite du tracteur. La barre
d'attelage peut être réglée aussi bien en longueur
qu'en position.

Les barres d'attelage suivantes peuvent être four-
nies comme équipement:

Barre d'attelage droite avec ou sans chape avec oeil
de 33 mm (1.3 in)

Barre d'attelage coudée avec ou sans chape avec
oeil de 26,5 mm (1.0a in)

Barre d'attelage
droite sans chape

1 Broche

Le débattement latéral de la bai't'e d'attelage peut
être limité par des broches. polrl que l'outil suive
droit. Dans la plupart des cas. la bali'e est immobi-
Iisée dans l'axe du tracteur.

Barre d'attelage
droite avec chape'

Barre d'attelage
coudée sans chape

Barre d'attelage
coudée avec chape

1

2

Enlever la goupille à ressort

Soi'tir l'axe par Ie dessous

Réglage de la longueur



I a barre d'attelage peut être réglée à trois
-r:n gueurs différentes.
Ce réglage permet de toujours respecter les pres-
cr'rptions d'écartement pour les outils entrainés par
prise de force.
Pour ia plupart des outils entrainés par prise de
iorcc, sortir la ban'e au maximum.

IIOTE: Si le point d'atteLage est fixé trop haut,
I'arrière du tracteur est tiré uers le bas et l'auant
làue, ce qui influence la direction. Si le point
d'attelage est trop bas, la charge des roues arrière
diminue et celles-ci peuuent patiner, diminusnt
ainsi la puissance de traction.

SUPPORT D'IMMOBILISATION DES BARRES
DE TRACTION

Le blocage des barres de traction permet d'atteler
des équipements tlactés lourd de I'avant à la barre
à trous.

1 Support
2 Bielle de relevage
3 Bras de relevage

Avec une chape d'attelage haute, fixer le support
sur Ia chape d'attelage à l'aide de deux broches,
avec une chape d'attelage escamotable fixer Ie sup-
port à I'aide d'une broche.
Régler ia vis de butée (seulement sur le support
pour Ia chape escamotable) de sorte que la chape
étant bloqr-rée, la vis touche la chape; serrer le
contre-écrou de Ia vis de butée.
Séparer bras et bielles de relevage, puis accrocher
Ies bielles au support.
En modifiant la longueur des bielles de relevage on
peut régler la hauteur de 1'attelage.

Systèmes d'attelage 7g

DISPOSITIF D'ATTELAGE BAS RIGIDE

1 Axe de sécurité

Ce dispositif d'attelage sert à tracter des remorques
munies d'un oeii d'attelage bas. Il n'est pas réglable
en hauteur. L'axe horizontal évite que I'oeil ne se

décroche.

DISPOSITIF D'ATTELAGE BAS REGLABLE EN
HAUTEU R

1 Position haute
2 Position médiane

3 Position basse

Ce dispositif peut être réglé sur trois positions
différentes, en déplaçant l'axe. Il sert à tracter des
remorques munies d'un oeil d'attelage bas.



8O Systèmes d'attelage

CHAPE D'ATTELAGE AVANT

Lorsque la chape n'est pas utilisée, enlever la
broche, Ia ranger dans la boite à or-rtils et monter le
protecteur.

ATTELAGE RAPIDE POUR OUTILS PORTES
TROIS POINTS

A 1'aide de l'attelage rapide, 1es outils portés trois
points de Ia catégorie II peuvent être attelés rapide-
ment et facilement, sans descendre du tracteur.

Poignées de verrouillage
Crochet supérieur
Crochets inférieurs

Attelage de l'outil

Placer les douilles d'adaptation fournies sur les axes
de I'outil et les immobiliser à l'aide de goupilles
élastiques. 'Iourner la colierette des douilles vers
l'extérieur.
Tourner les deux poignées verticalement vers le
haut.
Faire reculer le tracteur vers l'outil, jusqu'à ce que
Ie crochet supéri.eur se trouve sous l'axe de la
potence de l'outii.
Déplacer Ie levier de commande du relevage vers
l'avant pour lever l'outil. Rabattre les deux
poignées vers le bas, sur la traverse, dès que les axes
inféi'ieurs de l'outil sont engagés dans Ies crochets
inférieurs.

IMPORTANT: S'assurer que l'outil est bien
verrou illé.

Dételage

Lever l'outil, pour pouvoir atteindre Ies poignées
de verrouillage depuis le siège du tracteur.

Tourner les deux poignées vers le haut pour libérer
l'outil.
Poser l'outil au sol et continuer à descendre pour
dégager I'attelage rapide. Avancer alors Ie tracteur.

IMPORTANT: L'attelage rapide ne convient pas
pour les charges lourdes qu'i! est préférable
d'atteler à la barre d'attelage.

IMPORTANT: Lors du montage d'un attelage
rapide sur un tracteur avec ailes enveloppantes, la
longueur de Ia barre de poussée ne doit pas être
inférieure à 600 mm (23.6 in).

est

1

2
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Co rqctéristiq ues

I\4OTEUR

Puissance au régime nominal
avec accessoires DIN 70020

Puissance maxi à la prise
a) suivant DIN 70020
b) suivant SAE J 816 b

Couple maxi à 1,100 tr/mn

Couple maxi à 1300 trlmn

de force au régime nominal

kW (ch)

kW (ch)
kw (hp)

Puissance maxi à

Plage d'utilisation

34 (46)

32 (43)
31 (41)

15, 2 daNm
(112 ft-rb)

ô

102 mm
('1.02")

110 mm
( 4.33 ")
2690 cm3
(164 cu.in)

16,7 à 1
10DI-4-1)

0,35 mm
(.014")
0,45 mm
(.018")
650

2650

2500

1400-2500

38 (51)

35 (48)
34 (45)

16,7 daNm
(123 ft-rb)

ô

102 mm
(4.02")
110 mm
(4.33")
2690 cmS
(164 cu.in)
16,7 à 1

l-2-3
0,35 mm
(.014")
0,45 mm
(.018")
650

2650
2500
1400-2500

41 (56)

38 (52)
37 (50)

18,8 daNm
(138 ft-rb)
ô

106,5 mm
(4.79")
110 mm
(4.33")
2940 cmB
(179 cu.in)
1,6,2 à I
7-2-3
0,35 mm
(.014")
0,45 mm
(.018")
650

2650

2500

1300-2500

Nombre de cylindres

Alésage

Cylindrée

Taux de compression

Ordre d'allumage

Jeu aux soupapes, admission

échappement

Ralenti
Régime maxi à vide

tr/mn
trlmn
trlmn
trlmn

SYSTEME ELECTRIOUE

Batteries I xL2 V, 88 Ah ou
2 x12 V, 55 Ah
14Y,28 A
L2 Y, 3 kW (4 ch)
négative

Alternateur
Démarreur
Masse
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CONTENANCES

Réservoir à combustible

Système de refroidissement

Carter moteur, Y comPris Ie filtre
Bofte de vitesses/système hydraulique

au premier rgmplissage
après vidange

Poulie de battage

EMBRAYAGE . .

BOITE DE VITESSES

en option

COMMANDES FINALES

BLOCAGE DE DI FFERENTI EL

litre

62,5

70,4
5,7

US gal

16.5

2.75

1.5

9.5
7.4

o.ù

36
28

1,1

simple, avec prise de force manoeu-
vrable sous charge

double, avec prise de force indépen-
dante

à manchons baladeur

réducteur High-Low

à train planétaire

engagé à la main ou au pied, se

dégage de lui-même

PRISE DE FORCE INDEPENDANTE
ou

UVRABLE SOUS CHARGEMANOE

Arrière

Avant

SYSTEME HYDRAULIOUE

FREINS AU PIED

FREIN A MAIN

ou

VER ROUI LLAG E DE STATIONNEMENT

540 tr/mn
540/1000 trlmn
1000 trlmn

débit variable, pression constante
155 bar (2250 psi)

frein hydraulique à disque du tyPe
humide sur chacune des roues z
arrière

frein à bande agissant sur le
différentiel

levier de groupe en position de
stationnement



x
x
x

X
x
x

x
x
x

Caractéristiques g3

PNEUMATIOUES

Avant 16.9 - 24 27.5L-76.1 72.1- 28

Arrière

71.9 - 28 12.4 - 32 72.4 - 36
1030
6.00 - 16
6.50 - 16
7.50 - 16
2719.5 - 15

1 130
6.00 - 16
6.50 - 16
7.50 - 16

1630
6.50 - 16
7.50 - 16
2719.5 - 75

Poids

73.6 - 28
x
x

74.9 - 24
x

74.9 - 28
x
x

74.9 - 28
x

76.9 - 28
x
x
x

16.9 - 30

x

14.9 - 30
x
x
x

13.6 - 38
x
x

16.9 - 30
X
x
x

18.4 - 16

X

103 0

7.50-16
11.9/ 13- 28

12.4- 32
x
x

72.4 - 36
x
x

13.6 - 36
x
x

Poids total

Pner-Ls avant
arlrère

1130

7.50 - 16
16.9/14 - 30

kg Ib
2270 5000
750 1655

1520 3350

454
760
800

1000
7675
7760

7490 3285
2980 6570

2500 5510

3500 7720

10200 22490

1630

7.50 - 16
t6.9lt4 - 30

ajouter 100 kg (220 \b) pour arceau de sécurité à deux montants
ajouter 150 kg (330lb) pour cadre cie sécurité à quatre montants

Charge maxi autorisée
a) sur la barre d'attelage sortie
b) sur la barre d'attelage rentrée

avant
arrlere

c) sur Ia chape d'attelage

Charge maxi sul les essieux
a) avant

b) arrière

Poids total maxi ar-rtorisé

Poids total roulant
avec remorque à freinage assisté

* avec outil porté et lestage
++ avec chargeur frontal; vitesse maxi 8 km/h (b mph)

kg
* 2240
* 750
* 1490

1b
.1940
1655
3285

454 1000
760 7676
800 7760

1490 3285
2980 6570

2500 5510

3500 7720

9000 19845

kg lb
2200 4850
750 7675

1440 3L75

1000
t675

454
760
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CONTENANCES

Réservoir à combustible

Système de refroidissement

Carter moteur, y comPris le filtre
Bofte de vitesses/système hydraulique

au premier remplissage
après vidange

Poulie de battage

EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES

en option

COMMANDES FINALES

BLOCAGE DE DI FFERENTI EL

PRISE DE FORCE INDEPENDANTE
ou

SOUS CHARGE

Avant

Iitre

62,5

70,4
5,7

36
28

1,1

simple, avec prise de force manoeu-
wable sous charge

double, avec prise de force indépen-
dante

à manchons baladeur

réducteur High-Low

à train plardétaire

engagé à Ia main ou au pied, se

dégage de lui-même

540 trlmn
540/1000 trlmn
1000 trlmn

débit variable, pression constante
155 bar (2250 psi)

frein hydraulique à disque du tYPe
humide sur chacune des roues
arrière

frein à bande agissant sur le
différentiel

levier de groupe en position de
stationnement

US gal

16.5

2.75

1.5

9.5
7.4

.3

SYSTEME HYDRAULIOUE

FREINS AU PIED

FREIN A MAIN

ou

VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT . . .



454
760

x
x
x

7490
2980

x
x
r

x
x
x

PNEUMATIOUES

76.9 - 24 27.5L-76.7 72.4 - 28

Arrière

74.9 - 28 72.4 - 32 72.4 - 36
1 030
6.00 - 16
6.50 - 16
7.50 - 16
2719.5 - 75

1 130
6.00 - 16
6.50 - 16
7.50 - 76

1630
6.50 - 16
7.50 - 16
2719.5 .75

Poids

73.6 - 28
x
X

74.9 - 24
x

74.9 - 28
x
x

\4.9 - 28
x

76.9 - 28
x
X
x

16.9- 30

x

14.9 - 30
x
x
x

13.6 - 38
x
X

16.9 - 30
x
x
x

18.4 - 16

X

1030

7.50 -16
74.9173- 28

12.4 - 32
x
x

12.4 - 36
x
x

13.6 - 36
x
x

Pneus avant
arrière

Poids total

AIIIETE
avant

c) sur ia chape d'attelage

Charge maxi sur les essieux
a) avant

b) arrière

1130

7.50 - 16
L6.9lL4 - 30

kg lb
2270 5000
750 1655

1520 3350

1630

7.50 - 16

176.e174 - 30

kg
2240

750
1 490

1b

4940
1655
3285

kg lb
2200 4850
750 7675

7440 3175

ajotrter 100 kg (22OIb) pour arceau de sécurité à deux montants
ajouter 150 kg (330lb) pour cadre de sécurité à quatre montants

Charge maxi autorisée
a) sur la barre d'attelage sortie
b) sur la barre d'attelage rentrée

454 1000
760 7676
800 1760

1490 3285
2980 6570

2500 5510

3500 7720

9000 19845

3500 7720

10200 22490

454
760
800

1000
167 5
7760

3285
657 0

551 0

1000
7675

**

Poids total maxi autorisé

Poids total roulant
avec remorque à freinage assisté

* avec outil porté et lestage
+x avec chargeur frontal; vitesse maxi 8 km/h (5 mph)

Caractéristiques g3

-\r,ant



84 Caractéristiques

COTES D'ENCOMBREMENT

Les cotes s'entendent pour un tracteur avec pneumatiques arrière de 14.9 - 28 et avant de 6.50 - 16. Si
d'autres pneumatiques sont montés, Ies cotes C, C1, D, E, F et G diffèrent légèrement.

A = Longueur hors tout avec baues de traction B,B8 mm (183 in)
B = Empattement avec essieu avant droit . 2,05 m (80.T in)
c = Hauteur hors tout (srlencreux vertical) 2,0b m (80.T in
C1 = Hauteur hors tout (avec lallonge de silencieux) 2,50 m (g8.4 in
D = Hauteur aux ailes . 7,45 m (b? in
E = Hauteur avec arceau de séculité 2$5 m (92.b in
F = Largeur hors tout avec 'u'oie ia plus étroite . 7,82 m (71,b in
G = Largeur hors tout avec voie la plus large 2,82 m (91.8 in

Rayon de braquage (sans frein)
1030 essieu avant droit 3,30 m (130 in)

essieu avant en V avec pneumatiques
arrière de2l.5 L - 16.1 B,0b m (120 in)
essieu avant en V avec pneumatiques
arrière de 14.9 - 28 ou 76,9 - 24 B,1b m (124 in)

1130 essieu avant droit g,S0 m (180 in)
1630 essieu avant droit B,B0 m (180 in)

essieu avant en V 3,05 m (120 in)

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis



85

lndex

A

Aide au démarrage par temps froid
Alternateur
Arceau et ceinture de sécurité
Arrêt du moteur
Attelage 3 points - attelage des outils
Attelage 3 points - barre stabilisatrice
Attelage 3 points - blocs stabilisateurs
Attelage 3 points - chaînes stabilisatrices .

Attelage 3 points - contrôle d'effort
Attelage 3 points - contrôle de position
Attelage 3 points - contrôle mixte
Attelage 3 points - levier de commande
Attelage 3 points - position flottante
Attelage 3 points - ralentisseur de descente

B

Barres de traction
Batteries
Blocage de différentiel
Butée réglable du relevage

c

Caractéristiques
Choix des vitesses 11
Combustible, lubrifiants . 45
Commande du réducteur High-Low 16
Commandes et instruments de contrôle . 4,5
Conseils de sécurité . 2

D

Décanteur
Démarrage du moteur
Démarreur
Dépose des grilles du radiateur
Dépose du capot
Description des entretiens

Suivant besoin
Tous les jours ou toutes les 10 heures
Toutes les 50 heures
Toutes les 100 heures
Toutes les 200 heures
Toutes les 500 heures

Toutes les 1000 heures
Au printemps et à l'automne bgAnnuellement 59
Toutes les 2000 heures bgDirection 16

Distributeur de commande
auxiliaire(soupape) .. Sg
Distributeur de commande
auxiliaire (tiroir) . 36

E

58

7-9
66
20
10
32
35
34
35
30
30
30
30
31
31

Eclairage
Entretien

t7
60

EI

Filtre à combustible
Fonctionnement du tracteur
Frein à main, réglage
Freins hydrauliques

62
.6
70
16
68

31
66
16
30

47
4681

Fusibles

G

Graissage et entretien périodique
Graisse

H

Huile de bofte
Huile moteur

I

46
45

61
7-9
68
60
60
52
52
53
54
55
55
56

Indicateur de température d'eau . 5
Injecteurs . 62

J

Jauge à combustible

L

Levier de changement de vitesse 15

5
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M

Marchepied
Masses d'alourdissiment .26 - 29

P

S

Siège 19
Stationnement du tracteur
Système d'alimentation
Système de refroidissement
Système électrique
Système d'attelage . 76

T

Témoin de charge . 5
Témoin des phares , 5
Témoin de pression d'huile de boite . 5
Témoin de pression d'huile moteur . 5
Témoin du filtre à air . 5
Tension de la courroie . 54
Tractomètre . 5

V

Vérification des boulons de roues 11
Vérification du pincement . 22
Vérin de commande à distance . 40
Vitesses de déplacement 1,2-14

20
10
61
64
66

Pannes et remèdes
Pédale d' embrayâg e, r êglage
Périodicités de graissage et d'entretien . . ,

Pneumatiques
Pompe d'alimentation
Pompe d'injection
Poulie de battage (équipement spécial)
Pression de gonflage des pneus
Prises de force
Protecteur de prise de force
Purge des freins
Purge du système d'alimentation

R

Raccords de sécurité . 37
Raccords rapides . 37
Ralenti 10
Réchauffage du moteur 10
Régimes du moteur 10
Réglage de Ia voie .27-24
Réglage du pincement . 22
Relevage hydraulique et attelage 3 points 30
Remisage . . 72
Remise en service . 7 2
Remorquage du tracteur 10
Remplissage et vidange des pneus . 28
Rodage 11
Roulements des roues avant ' 7 O

73
69
49
70
62
63
41
25
41
47
69
63



John Deere vous aide à travailler
Nous, conccssionnaire John Deere
rcmrnes heureux d'avoir tout ce
qu'il faut pour vous perme-ttre de
travailler.....

Les pièces John Deere
",t ous réduisons au minimurn les
:rrêts de travail en vous fournis-
sant dans les meilleurs délais les
cièces nécessaires.

Les outils appropriés
Grâce aux outils de précision et
aux appareils de contrôle, le service
de l'entretien peut rapidement loca-
liser une panne et réparer.
Pour vous : économie de temps et
d'argent.

Les spécialistes de l'entretien
Chez John Deere, ,'école n'est ja-
mais finie. Des cours service ont
lieu régulièrement, car nous vou-
lons que notre personnel cennaisse
bien votre matériel et sache l'en -

tretenir. Résultat ? Une expérience
toujours plus grande.

I nterventions rapides.
Notre but est d'intervenir rapide-
ment et efficacement quand et où
ÿous le désirez. Nous pouvons ré-
parer chez vous ou dans nos ateliers
selon les circonstances. Consultez-
nous. Faites-nous conf iance.

L
L

T

L"avantage du service John Deere: Nous serons là en cas de besoin
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