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cHASSlS THO
Guide d'Uf i l isof ion el
d'Entref  ien du Trcrcleur

DESCRIPTION
GRAISSAGE
ENTR.ETIEN
NOMENCTATURE

DES plÈcrs

AVIS IMPORTANT
cette not ice esl  desr inée à foci l i ter fo t 'ôche du conducteur.
Les renseignemenls qu'el le cont ienl ,  concernonl  to descr ipt ion
ou l 'enirel ien des porl ies méconiques, sont donnés à t i f re
indicoi i f ,  et  n 'engogent pcs lo responsobi l i té de lo sociéré.

soctÉTÉ ANoNyME DE vÉHtcuLEs INDUSTRIELs
ET O'ÉQUIpTMENTS UÉCANIOUTS

cAptTAt |.772.0OO.O00 DE FRANCS !1r
stÈcE soctAl ,

41,  Avenue Hoche -  pARIS
. SERVICES GOIIIIIIERCIAUX :

8, Quoi Gol l iéni  -  SURESNES (Seine)
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POUR tA

Empottement
Voie ovont et orr ière
Pneus simples ovqnt et  orr ière

Copoci té du réservoir  de combust ib le
>> du système de refroidissement
))  du système de groissoge .

4 botteries
Diomètre de viroge sons choînes
Couple de di f férent iels .
Poids du chôssis nu, sons corrosserie et

sqns occessotres .

Vi tesse en KmH pour moteur à
. l re vi tesse

INSTRUCTIONS
CONDUITE ET L'ENTRETIEN

DU

HI4TLIO
Agricole
Forestier

Trqcteur Type TtlO
PREMIÈRE PARTIE

CARACTÉRISTI QUES DU CHASSIS

Grondes \

vi iesses /

1,500 t
??4
\{

IAA

)<

al

12,7
) t  A

5,5

9m500
16 x 3l

2.800 k9

1.500 r

5,02
8,65

13,6

8,7
l {  x

23,5
37,3

2m400
1m550

| 1,00 x 24

BO
20
t2

q^(

8,03

2t,57
?44

12,24

?1 -74

52

2m400
I m550

9,00x24 ou
| | ,25 x24

BO
LV

t7

HI4TLIO
Noveite

2m400
1m550
9,00 x24

BO
70
t2

6 V-t20 A6V-t20 AHi6 V-t20 AH
9m500]9m500
23x37 |  l6x3l

l
2,800 kq I Z.8OO kq- i

PeTites \ 2' )
,3.  )>

viiesses | +" )>
AR>
l re vi tesse
2e >)
3e >)
4e>
AR ))

NOTA. -  Pour les TLl0 "Novette" les v i tesses inversées sont les mêmes que les v i tesses ovont

l l  est dest iné à être ut i l isé comme trocteur mixle, c 'esi-à-dire sur route, dqns
les chomps, dons les bois,  sur les pistes colonioles ei  dqns les terrqins les plus vor iés.

l l  est employé comme trocteur non porleur,  mois peut toutefois êire chorgé
de 1.5(X) kg 'au'  

moximum, corrosserie comprise. '

HI4TLIO
Routier

DESCRIPTION
Ce véhicule est à quotre roues moTrices et direclr ices.
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Du moteur oux roues, lo t ronsmission est  qssurée pqr un embrc.yqoe à disque,
une boîte à quotre v i tesses occouplée à un démulTipl icoteur double,  cË qui  dohne
une gqmme de hui t  v i tesses, dont quoire démult ip l iées,  \

Du démult ip l icoleur port  :à I 'ovont,  un crbre ù cordqn qui  vo commonder le
di f féreni ie l  ovont et ,  à I 'orr iène, un ouire orbre qui  vo commqnder le di f férent ie l
arr i  ère.

Choque di f férent ie l  commonde le i ro in de pig.nons démulTipl icoteurs logés dons
les roues, por c leux orbres à cordon, un Pour choque roue,

Le bloc moteur-boîte repose sur le chôssis en trois poinis;  toutes les l io isons
sont réql isées por cordons ioul issonis;  lo poussée et lo réoct ion des essieux sonT
ossurées por les ressorts,

I  a Airar* iaa nlnrfs à droi te du ChôSsis oqi i  sur les quotre roues; lo direct ionLu urrelrrvrr  Hrurve 
*J" 

-- '_

des roues orr ière peut être bloquée pour lo-morche sur route à gronde vi iesse.

Le TL l0 << Novette >> comporte une direct ion à 2 volonts opposés,2 sièges
vis-à-vis,  double jeu de pédoles,  I ' inverseur du sens de morche et  l 'ot te loge centrol
de chorrue à invêrsion àutomotique, Le trocteur effectue le << lobour à ploT ))  ovec
chorrue-bolqnce, scns viref ,  ni  dételer en bouT de roie.

A cet ef fe i ,  le conducteur chonge de siège, enclenche I ' inverseur,  report  en
sens inverse, fqisont bqsculer lo chorrue ssns outre intervent ion.

Cet ie méthode permetde réduire. lo lorgeur des fourr ières,  d 'évi ter ,  leur < plom-
boge >> qui résulte des monceuvres de viroge et de foire une gronde économie de
temos et  de combust ib le,

Le frein ou pied ogi t  sur les quotre roues, por I ' intermédiqire d 'un servo-frein
ô oir  comprimé,

Le levier ù moin ogi t  égolement sur les quotre roues, por I ' intermédioire du
frein sur méconisme,

Le rodioteur est plccé à l 'ovont du chôssis et protégé por lo trqverse cvont.

Le chôssis TL l0 peut être équipé des occessoires suivonts :

Epu roteu r d 'o ir  )
Commonde de bottoge I

commonde de l ieuse" (  voir  foscicule No 189

ATteloge de l ieuse et de chorrue l

Treui l  à gronde puissonce 5,000 kg. -  Voir  foscicule No 177.

{\

DEUXIEME PARÏIE

RÉGLAGES .  ENTRETIEN .  GRAISSAGE

RÉGLAGE DES FREINS

L_)Freins sur roues - Voir  foscicule << Essieux >>.
Lo pédole commonde le f re in,  sur les quoire

servo-frèin à oir  comprimé,
l l  ne fout pcs ottendre que lo pédole iouche

roues, por I ' in lermédioire d 'un

cu plancher pour procéder ou
rég loge.

Pour régler les f re ins sur roues, ogir  uniquement.sur les écrous vissés en bout
de lo queue"de la chope 16996: cet te-chope est  s i tuée à lo port ie supér ieure du
ru bon de frein .

-4-



ne

n5
ni

le
ie l

ns

)n
t r ,

:5

ql

o

Frein sur méconisme - Voir  foscicule << Chongemenr de vi tesses >>.
Le frein sur méconisme est commondé por le levier à moin.

,  Lorsque ce frein esi  b ien réglé,  le levier ut i l ise environ les deux i iers du secteur
denté.

Au fur eT à mesure-de I 'usure des gorniTures,  lo course du levier ouqmenie:
on ne doi l  pos oi tendre d'être à fond de course pour procéder ou reoloie, 

- '

Asl!  r ,y l  lo longueur de lo t ige ver i icole que l 'on oi longero en dévissont une
des genoui l lères.

ENTRETIEN . GRAISSAGE
Mofeur.  -  Procéder oux divers régloges comme i l  est indiqué dons le fosci-

cule << Moteur >>.
Assurer journel lement le groissoge. Foire lo v idonge tous les 1.500 km ou

toutes les 50 heures.
Embroyoge. -  voir  foscicule << Embroyoge ))  concernoni le régloge.
véri f ier le niveou d'hui le tous les 1.500 km ou touies les 50 heuies.
Boîfe de vi fesses et démult ipl icofeur.  -  Véri f ier le nivequ.d'hui le ious

les l , '500 km pu loutes les 50 heures,  mointenir  ce niveou por oddi t ion d 'hui ie
froîche.

Vidonger les deux corters tous les 6,000 à 7.000 km environ, ou toutes les
)uu neures,

Dif férent iels.  -  Véri f ler le niveou d'hui le tous les 1.500 km ou ioutes les
50 heures,  moinlenir  ce niveou por oddi t ion d 'hui le f roîche.

vidonger tous les 6.000 à 7.000 km environ ou Toutes les 500 heures.
Corlers de roues et moyeux. -  Les pignons des roues seront qroissés tous

les l '500 km ou 50 heures et lês rnoyeux de'réues tous les 5.000 nr Ër-tàrtui làt
|  50 heures,

Voir  foscicule << Essieux >>.
Direci ion. -  Assurer le groissoge ious les 1.500 km ou toutes les 50 heures,
Voir  foscicule << Direct ion >> pour le régloge,
Suspension. -  Procéder régul ièrement tous les 700 km ou touies les 25 heures'

ou groissoge de ioutes les qrt iculat ions de ressorts eT des qenoui l lères d'cmort is-
çêt t rc

Tous les 10.000 km ou 600 heures environ, remplir les omortisseurs ovec de
I 'hui le de r ic in,

Tous les 10.000 km ou 600 heures, ou plus souveni si le trocleur est oooelé
à trovoil ler dons des ierroins boueux, i l  est bcin de démonter les ressortt,  d; oËâtË;
lo rouil le.qui se trouve sur les lomes et les groisser ensuite à lo groiss'e-geTte;i i le
ou ou sui f .

,_, ,  Bi"n que cette opérôt ion soi t  longue et  ennuyeuse, i l  est  indispensoble de lq
lor  re consctencieusement.

On évite oinsi des ruptures de ressorts et les occidents.groves qui peuvent én
résul ter ,  et  lc  suspension s 'en t rouve grondement cmél iorée-,

APPAREILS DE FREINAGE

, Morntenir  les opporei ls en porfoiT étot  de propreté,  qf ln d 'ossurer le moximum
oe ' rendemenT.

Nettoyer fréguemment les f l l i res du réguloteur d'ospiroi ion et du robinet de
commonde.

,  Procéder chogue soir  à lo vidonge du réservoir  droir  comprimér pour-
évi ter  I ' introduct ion de poussières,  hui le l  eou de condensot ion dà;;  lËr- ; ; ; ; i . iÉ.
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Groisscae.

Le groissoge se l imi le oux orgcnes suivonts :

Compresseur et cyl indres de freins -  certoins robinets de 3" comportont un
groisseur,  le groisser légèrement.

Ne jomois groisser oucun clopet,  ni  diophrogme, ni  leur siège'

Survei l lance.

Si lo pression indiquée qu monomèTre, compresseut oi l , rëté, boisse ropidemnt,
i l  sero bon d'ef fectuer ' les essois d'étonchéité suivonts :  r

Lo oédole de frein étont l ibre, vér i f ler à I 'orei l le ou ù la mousse de sovon
l 'étonchèité des tuyouter ies ou des orgones si tués ovont le robinet de commcnde.

Ensuite,  et  seulement lorsque ce premier essoi ouro donné toute sot isfocl ion,
vér i f ier qprès ovoir  enfoncé io pédàle, l 'étonchéité des orgones si tués oprès le
robi net,

Si  molqré que les essois précédenis oieni donné sot isfoct ion, lo pression ne
monle que-lentement ou réservoir ,  vér i f ier les orgones si tués entre lq volve de
retenue'ei  le compresseur,  en porTicul ier les clopets de ce dernier,

Compresseur.  -  Voir  p lonche l .  /

Le compresseur monocyl indr ique monté sur le moteur H l4 est  groissé por
I 'hui le du nioteur.  (Voir  noî ice moleurs H l4 -  H l6 ' )

Le niveou d'hui le du compresseur bicyl indr ique West inghouse monté sur le
moteur H l6 doi i  être vér i f ié tàus les 400 ki lomèires; étqbl i r  le niveou si  celo est
nécesloire en employont de l 'hui le moteur.

Le njveou d'hui le ne doi t  pos descendre ou-dessous de I 'extrémité de lo jouge,

ni  déposser lo gorge rePère.

Vidonger le corter tous les 10.Q00 ki lomètres environ

Les clopets et leurs sièges doivent êire nettoyés tgys, l .es 5,000 ki lomètres envi-
ron, et  sqài  ct tendre le mànque de compression qui  indique un encrossement ou
un défout d 'éianchéité.

Dons ce ccs, vér i f ier d 'obord les clopets, les nettoyer oinsi  que leurs sièges
ovec de lo poTée d'émeri .

Démontoge des cloPets.

Pour vér i f ler les clopels d'ospirot ion et de refoulement,  dévisser les chopeoux
et les bouchons sur lo '  culosse du compresseur.

Lo boîte à clopets qui forme culosse s'enlève en dévissont les écrous des goujons
entouront les chapeoux.

Démontoge de I ' interrupteur d'ospirof ion'  Plonche l '

l l  est  t rès important que- le f i l t re protecteur monté sur I ' in ierrupteur d 'cspi-
rqtion soit neitoyé et vériflé fréquemment.

Le démonter,  le déborrosser de ses poussières, le loisser l remper dons du
péfrole et ,  ou besoin,  chonger le cr in.

'  Enlever le roccord l17" et vér i f ier que le piston 6 coul isse l ibrement dans son
olésoge.
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Démontoge de lo soupope de sûrefé. - plonche 2.
I  e r lnnci  r le farmalr  r ra al  cnn . iÀ^Lu ! ,sys, us rèff f ie iure el  son siège doivent êlre propres et exempts d'hui le.
En enlevont le chopeou supérieur 35, on découvre l 'écrou de réqlqqe 44 oui

permei,  t9 j9 l  qu'on le v isse ou qu'on le dévisse, d 'ougmenter ou de"di i r inuer ' lo
pressron d'échoppement.

En enlevoni cet écrou de régloge, on sor i  oisément le clopet 4l  pourvéri f icqi ion
ei nettoyoge.

Réservoir  d 'oir  comprimé. -  Plonche 2.

, ,choque jour,, en renlroni cu goroge, vidonger te réservoir en foisonl
Plusleurs cnasses d'olr  et  en loissont s 'égoutter complèiement son contenu por les
robineis 45,

Robinet de commcrnde. -  Plonche l .

Véri f ler les clopets, les nei ioyer.à des intervql les oussi ropprochés que les
condi l ions de service el  de roulqje I 'exigent.  I

, .  Si  oprès,neitoyoge, les clopets présenteni des fui tes, exqminer et nel toyer leurs
sreges el ,  s i  besoin esl ,  chonger ces pièces

. S'ossurer que, lo pédole de frein éiont l ibre,  lo posi t ion du levier de commonde l8
est  convenoble,  c 'esi-o-dire qu'el le.ne permet auèune odmission d 'o i r  qu cyl indre
et que lo f lxot ion du robinet ou chôssis n 'o pr is cucun jeu venonl  contror ier  lo
course du levier de commonde.

Nettoyer le robinet ou moins une fois por on

Pour vér i f ler les f l l t res, dévisser les roccords des or i f lces d'entrée et de sorTie
d'oir ,

Les clopeis se ret i renl  en dévissonT les bouchons 17.

Pour occéder ou piston 3 et à ses orgones, dévisser le copot 21.

Cyl indres de frein.  -  Plqnche L

l ls doivent êfre démontés tous les trois mois environ, nei loyés et groissés ovec
de lo groisse West inghouse de préférence,

l l  est nécessoire de monipuler ovec soin lo gorni tur len << Wesi i  >> du piston,

,  ,L, l  tube-guide doit  être,groissé extér ieurement tous les jours, en vér i f iont que
re ptslon ne vo Dos o Tond de so course.

On s 'ossurero que lo biel le de poussée est  l ibre à I ' in iér ieur du tube-quide et
n'est g.ênée por,oucun corps,éfronger (boue, coi l loux, etc.) ,  enf in on vér i f îe"ro qu'à
ro post l ton de desserroge, el le prend oppui  sur le piston,

Pour démonTer le cyl indre :dévisser les écrous de f ixat ion du fond, repousser
le pis lon por lo biel le ên omenqnt tout  l 'ensemble,  p iston, tube-guide et  i -essort .

INSTRUCTIONS SUR L'EMPLOI DU FREINAGE

,,_,  êtonl  le déport .  -  Vér i f ier  le niveou d'hui le du compresseur,  pour le bicy-
l  r  ndno ue.

S'ossurer que le réservoir  o été v idongé

Ne pémorrer qu'oprès qvoir  vér i f ié
une pression de 5 kg.

_-7 _

que les robinets sont fermés.

manomèlre qui doi t  indiquer
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Effectuer un freinoge d'essoi ovont le déport .

Pendont la morche.

Lo puissonce développée por le frein est proport ionnel le à I 'ef fort  exercé sur
la pédoie por le conducieur,  inois lo vcleur ddmissible pour cet ef fort  dépend de
foèieurs pcir t icul iers à chcqûe cos :  lo vi tesse ef lo chorge du véhicule, l 'ét 'ot  de [o
route, le genre d'orrêt désiré.

A gronde vi tesse, comme_ on ne r isque q9s de bloquer les roues, on pourro,
si  l 'étoi  du sol  le permei,  ef fectuer une o.ppl icot ion ini t io le énergique des freins,
puis lc modérer ù mesure que lo v i tesse du véhicule diminue.

A foible v i ïesse, I 'oppl icot ion des freins doi i  être moins énergique, of in de ne
pos bloquer les roues.

EviTer les serroqes ei  desserroges successi fs superf lus,  i ls  gospi l lent  de I 'o i r
comorimé.

En cos de freinoqe outomotique pcr sui te de rupture d'oi teloge, freiner le
trocteur,  I ' immobi l isei  ovec le f re in à moin et  réoccoupler '

Le desserrqqe des freins de lo-remorque se fero de Iui-même por s imple rem-
ol issoqe en oir  Ëu réservoir  ouxi l io i re,

A l'orrêt.

Serrer le f re in ô lo moin.

S' i l  y o une remorque, oyont de désqccoupler,  fermer les robinets d'crrêl
du trocteur.

Si  lo remorque est  munie du frein outomot ique, fermer le robinet de lo tuyou-
ter ie correspondânte qvonl de désoccoupler.

Pour provoquer ensui te Ie f re inoge d' immobi l isot ion de lo remorque, rouvr i r
le robinet d 'orrêt .

Equipement électr ique. -  
-L 'équipement 

électr ique est composé d'une
dynomô èt d 'une botter ie, iompon fonct ionnont sous l2 vol ts pour l 'écloiroge et
24 vol ts pour le démorroge.

Voir  dons le foscicule << Moteur > Pour I 'entret ien de lo dynomo,

Pour lq botter ie,  i l  fquT :
Mointenir  les connexions en.bon étot ;

Mointenir  lo boiter ie en bon étot de propreté extér ieure.

Procéder pér iodiquement à des odjonct ions d 'eou dist i l lée dons les éléments
(tous les 1,500 km environ ou 50 heures) '

Vei l ler  que les ploques ne soient jomois découvertes,  ce qui  seroi t  préjudic ioble
à leur bonne tenue.

Ne pqs rempl i r  ou-delà du niveou moximum ( l  cm ou-dessus des ploques)
pour évi ier  des débordements à lo chorge.

Ut i l iser,  pour les rempl issoges pér iodiques, de I 'eou dist i l lée PUre, à I 'exclusion
de toute eou ordinoire,  même poToble.

Groissoges généroux. -  Se reporler ou tobleou de lo,poge su, ivonte et ou
schémo plonc-he 3Tqui  indiquent lo noiure du lubr i f lqnt  à employer et  lo f réquence
du groissoge.

Voir  dqns le foscicule << Moteur >> les couses de mouvois foncTionnegnent du
système de groissoge et son entret ien'
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TAB LEAU DE
DESIGNATION DES POINTS

A GRAISSER

Embroycqe
Boîie de Vitesses
Démult ip l icoteur
Différeniiel AV

TOUS LES JOURS

No
du

schéma

NAÏURE DU
LUBRIFIANT

MODE DE
GRAISSAGE

l{ombre
de points
à gniser

TOUS LES 700 km

Pnmne À cnrr

Venii loteur

Glissière de ressort AV droit
)) > AV gouche
> > AR droi t
> > AR gouche

Axe de ressort AV droit
)) > AV go,tche
)) )) AR droit
)) ) AR gauche

Pivot de direct ion AV' 'droi t
)) )) AV gcuche
>) >) AR droit
>) > AR gouche

Borre d 'occouplement AV.
))  > AR,

Borre de connexion AV,
>>AR.

Borre ver l icole de direci ion .

TOUS LES 1.500 km ou TO

2
5

4
5

1

9
t0
t l

t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
l9
z0

,  fHiver: f lu idei
(Eté: l i2f lu idel

TOUTES LES 25

I

)

UTES LES
Ll. ,^^ï .J ^I  r i l  PUtuc
l /2 f lu ide

)>
>)

l--.1rz nn ïrio
'  ' /  rv 'vL

l /2 époisse
l /2 f lu ide

Graisse &ltex
Rdgal Starfak

Hypoïde
l /2 époisse

Groisse
Coltex
Régol

Starfok

,.;;"".
|  /2 f lu ide

Grqisse
Coltex
Réqol

5lor lok 1

Bouchon

heures

ïécqlémii

>

))
>
>
)>

>'
))
>
>

>
>
))

)) ,

>.

>

50 heures

Par le raaa.A

Bouchon
)>
>
))

Técolémit

I

I
I
I
I

I

I
I

i
I

I
2
2
2
i.)

L

2

>
Direct ion

AR

Commonde de blocoqe de direci ion

' ) l

77
23
24
25
76

77

- t0 -
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GRAISSAGE HI4TLIO
No
du

schéma

NATURE DU
LUBRIFIANT

MODE DE
GRAISSAGE

DESIGNATION DES POINTS
A GRAISSER

Blocoge de direct ion

Pédol ier

Corter de roue AV droi t

)> >) AV gouche

> > AR droi t

> AR gouche

Pql ier  d 'oxe du levier à moin

Arbre de relois de frein AV .

> ))  > AR,

Goine de frein AV droi l

> ))  AV gouche

)> )> AR droit

> > AR gouche

Biel le d 'omort isseur AV droiT ,

))  )  .  AV gouche ,

))  > AR droiT

> > AR gouche

TOUS LES 5.000 km

Arbre ù cordon longi tudinol  AV ,

> > ))  AR,

Arbre à cordon Tronsversol AV droi t  ,

>>>AV

)> )) > AR droit ,

>)>AR

Arbre longi tudinol  de direct ion

Moyeu de roue AV drol t

))  > AV gouche

> ))  AR droi t
)> )> AR gouche

Servo-frei n

Démorreur

ou TOUTES LES 165 heures

78

79
30
<l

32
33
34
35
36
37
3B
39
40
4l
42
+3

44

G roisse
Col iex
Régol

Slorfok

Coltex
Régcl

Storfok

-do-

Huile de Vaseline

I Groisse
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TROISIÈME PARTIE

GUIDE
pour l 'ufi l isqfion du trqcfeur

AvANT-PRoPos rnÈs IMPoRTANT
Avpnt d 'enlrer dons le déToi l  de lo condui ie de l 'oppôrei l ,  nous ot t i rons I 'ot ten-

t ion du conducteur sur le poini  suivoni :
Le trocteur TL l0 en roison de ses quoire roues molr ices, de so très gronde

démult ip l icot ion,  peut réol iser en lerrqin vor ié (chomps, bois,  etc.) ,  des.ef for ts de
troction violents et effectuer de véritobles << tours de force ocrobotiques >>.

En ul i l isont le trccteur ou moximum pour I 'exécut ion de trovoux pénibles, on
orr ive iôt  ou tord ù lq (  l imite ruplure >> d'un orgone ou d'une pièce.

Ce foi t  ne se produit  pos pour les oulres véhicules ouTomobi les qui donnenl
d 'eux-mêmes une l imi te qu' i ls  ne peuvent déposser.

Exemole :

lo Un VéhiCUle rOUtier SUrChOrgé OCCUSe Une f lexiOn gygaârâa do< rec<nr iq i l

ne t ient piur-rà-ui iurr"  normqle, i l  ie monie plus les côles; 
=

2o Un l rocteur,  p lus lourd ou moins odhérent que le TL 10, t rouve so l imi te
en terroin vor ié dons I 'enl isement et  le pot inoge.

Dans le t rocteur TL 10, on o reculé considéroblement ces l imi tes gênontes,  mois
i l  fout sovoir  rester ou-dessous de lo << l imite ruplure > en proport ionnont lochorge
ei lo vi tesse qux di f f lcul tés du terroin.

En lerroin vorié il fouf que I'opporeil trovoille touiours < ovec oisance >>.

ll fout proscrire les << coups de collier >>.

l l  fouf employer le treui l  dès que lo troct ion directe devienl pénible.

En ne se déport issont jomois de cette méthode d'emploi ,  on évi le les accidents
méconiques, on'ménoge l ' 'opporei l ,  on économise du temps et  de l 'orgenl .

CONDUITE DU TRACTEUR

IO PRÉCAUTIONS A PRENDRE A CHAQUE DÉPART :

Vér i f ler  le plein du rodioteur et  du réservoir  à combust ib le;  lo contenonce du
réservoir  est de'80 l i t res, et  lo copocité du système de refroidissement de 20 l i t res;

Vér i f ler  le niveou d'hui le du moteur et  le bon fonct ionnement du monomètre;
le ccrter moteur cont ient  l2 l i t res d 'hui le;

Vér i f ier  lo tension de lo courroie du vent i loTeur;

Foire I 'essoi des deux freins;
S'ossurer que les di f férent iels ne sont pos bloqués.

20 PRÉCAUTIONS A PRENDRE APRÈS CHAQUE SORTIE :

l l  fqut  toujours fa i re le groissoge du véhicule à l 'qrr ivée cnr l '6tr i le nénÀrra
mieux dons res 

".g";ilji;è;;il;i';;rffés, 
et tes indicotioni c"r ni""îr-"i:r'rrirà

sont plus exqctes,  

_ , ,  _
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Véri f ler s i  les boulons des br ides et des mqins de ressorts,  des orqones de direc-
t ion, ne sonf pos desserrés,

Si  le t rocteur doi t  rester lonqiemps immobi le,  i l  peut être ut i le d ' introduire
un peu de pétrole dons les cyl indies, pour foci l i ter la,  mise en roule suivonle,

PRÉCAUTIONS A .PRENDRE PAR TEMPS FROID :
En hiver,  pour évi ter  lo congélot ion de I 'eou, i l  esT prudenl  d 'o jouter dons le

rodioteur de là glycér ine ou de io lcool ,  dons les proport ions suivontes :

Porlrreninne dc lq

substonce ont icongelonTe

Température de congélot ion du mélonge---ilF-l'G
I_7o 
I  _9"

_tzo ,  _ '0"
I

z0%
7,n o/
-"  /o

Lo glycér ine doi t  ê l re employée porfoi tement neutre et  le mélonqe préporé
ovont le rempl issoge

I 'n l rnnl  c 'Ér,nn2pq;.1t ,  i l  eSt néCeSSoire de le renOUVeler de temOS en temOS.J vrspvr I  gt tvvvl tv l

Si lo voi ture doi t  être immobi l isée tonqïemps por temps froid,  i l  est  bon de
foire lo v idonge complète du moleur et  dulodiàteur.

l l  est bon de foire cette vidonqe lorsque le moteur est choud,
Si  I 'on o à se servir  de lo voi iùe v idongée pendoni  qu' i l  gèle,  i l  fout  refoire le

plein ovec de I 'eou choude, sons quoi ,  I 'eoù déjà f ro ide àrr ivËnt dons les tubes du
rodioteur l rès froid,  gèleroi t  presQue oussitôT eî r isqueroi t  de le foire écloter.

DÉMARRAGE

Le moleur tournont :  mettre le levier de mul l ip l icoi ion sur lo gronde ou lo
pei i te mult ip l icot ion,  sutvc.nt .qu'on ci rcule sur route ou terroin vor ié-(voir  p loque-
schémq sur plonche de bord).

Mettre le levier des vi lesses en première, act iver très légèremenl le moieur,
embroyer et occélérer oussi tôt  que' l 'embroyoge esi  << occroëne >, cette méthode
évi te le pot inoge de I 'embrayogê.

.  Pour démorrer,  surtoui  pour produire un gros ef for t ,  p locer les roues en l igne
droi te.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE EN COURS DË ROUTE :
Ne pos lo isser le pied sur lo pédole d 'embroyoge pendont la morche,

, .  . ,  ) .  pos déposser I 'o l lure moximum correspondont ou régime normol du moleur,
i lmrTe Dor te reoutqïeur,

En descentel  pour éporgner les freins, on peut metTre en pr ise sur une vi tesse
intermédioire,  mois i l  fout  o lors ogir  de temps à outre sur les f re ins pour que !e
frocteur ne déposse jomais lo vTtesse norinqle qu'il peui fqire sur lo vilesse
employée quond le moleur esl  en t i roge; si  I 'on dépoise cette vi tesse, le moteur
est entrolné à une vi tesse excessive et i l  peut se produire des.occidenls groves :
rùpture de pistons, biel les,  v i lebrequin,  efc,

En t i roge, ne jomois lo isser peiner le moteur à plein gcz ovec un régime rédui t ,
Dès que ce dernier commence à décroî t re,  chonqer de vi ieccc ef  nrendre In

viiesse 
"n 

bessorr, de foçon a p"iràtti" 
"..; 

;;;;r. i ;;Ë;;";;.1 tï. .ei ' i" ;;;;; i
Le régime normol d 'ut i l isot ion,  pour les t rqvqux ogr icoles et  de force esT de

l .100 ù 1,300 tours.
Pour lO morche srrr  rorr te en rhnrce. on nprr t  rnndrr i ra nrr  récrr lo ierrr

-  t3 -



FREINAGE

Quond un trocTeur t roîne une chorge en remorque, i l  fout  ogir  sur ses f re ins
ovec une gronde prudence.

l l  est  indispensable d 'ovoir  un f re in sur lo remorcue cc
trocteur et c 'est olors lo rerhorque qui rel ient le trocteur,  lequel qorde olors sq
stobi l i té de direcl ion

Dons le cos conTroire,  s i  l 'on f re ine énergiquemenl le t rocteur,  i l  ro lenl i t ,  s 'occro-
chont ou sol  de toute son odhérence, lo rémorque non freinée le oousse, le. fo i i
chosser,  e l le.  posse devont le i rocteur;  c 'est  I 'occident c lossique qui  'peut ovoir  de
groves conséquences :  ovories, renversemeni,

Le seul moyen de l 'évi ler est de descendre les côles prudemment,  à I 'o l lure
à loquel le le l rocteur les monte'cvec lo même chorge,

ADHÉNCNCE
Pour ovoir  le moximum d'odhérence sur des sols de noTûre et  de consistonce

diverses, observer les rècles qénéroles suivontes :
Sur terrqin consistânt_àt << porlont bien >>, ougmenter le poids du troc-

teur qui peut êTre omené à 5 ionnes sur les pneus normioux.
Pour lester le t rocieur,  reporter lo chcrge oddi i ionnel le le plus près possible

du cenire du trocieur pour intéresser les deux essieux moteurs.
Un excel leni  procédé pour lesTer le i rocteur,  surtouT quond i l  est  ut i l isé pr in-

c ipolement oux l rovoux de cul ture,  est  donné por le < gonf loge des pneus à I 'eou >
(rempl issoge iotql  ou port iel) .

Ce procédé o en ouTre I 'ovonioge d'oboisser le centre de qrovi té du Trocleur
ei  d 'ougmenter oinsi  so stobi l i té poui  le t rovqi l  à f lont  de coteàu,

Por contre,  i l  condui t  à réduire l 'o l lure du trocieur pour les Tronsports ropides
su r route.

Pour odopter ceTte m<i ihode de lesloqe, nous consei l lons oux ut i l isoteurs de se
documenter oi . ,près des fobr iconts de pneu-motiques ou de leurs représentcnTs locoux
qui  leur fournironl  Toutes indicot ions uf  i les;  en port icul ier  concernont I 'odionct ion
d'un produi t  ont igel  à I 'eou de rempl issoge.

.  Sur terroin dur el  sec :  Trocte.ur lesté, pneumotiques nus.
'  Sur terroin dur ef gl issont (cos porTicul ier des tràcteurs éorr inés en chcsse-

neige à étrove) :  t roctàur- lei ià p;; ; ràt iques gornis de choi iel . ; ; ; i " ; .
Sur terroin f r ioble el  sec :  pneumotiques nus gonf lés à lo pression minimum,
Sur lerroin inconsisfonf,  mou et gl issont :  ol léger le l rocteur et mettre

en oct ion les disposi t i fs  spécioux :cholnes ou crompons qui  réol isent sur les roues
I 'odhérence por occrochoge en profondeur,  les crompon5 [656slnntc <nnt À rar âaarà,
dtn" g;.;d! àrniàcire ei d'une roncerui"i irpr" "J ;"p,d;: -

. . ,  
CRAMPONS D'ADF{ÉNTNCE BASCULANTS

Ces crompons ne doivenl  êTre ul i l isés qu'en ferroins de cul ture mous et
gl issonls,  à l 'êxcept ion des terroins durcis por Io sécheresse ou lo gelée, oinsi  que
des terroins 'comportoni  des of f leurements pierreux ou rocheux 

-sur 
lesquels le

pneu nu convienf.
En cos d 'u l i l isol ion des

oction tous les crompons
de tronsmission.

crompons, i l  esT formel lemenl prescr i l  de niet t re en
sur les quotre roues, sous peine de r isque d'ovor ies o

Recommondotion imporlonle
poge 4, ou chopitre :  Véri f icqt ion

: Se reporler ou foscicule 187 << Essieux >>
de lo tronsmission.

:  uTtLtsATtoN DU TRACTEUR SUR ROUTE

- 
Tenir  compte des indicot ions c i -dessus, relot ives ou démcrroge, ou freinoge, ou

régime du moteur en descente.
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_ ,  , l "Yf ,  les gronds Porcours sur route,  b loquer lo direct ion des roues orr ière,  cequt loct l i te lo conduiTe du l rocteur lorsgue i 'on emploie les v i lesses suoér ieuies.
CHAINES DE SÉCURITÉ. -  Pour prévenir  les occidents qui  peuvent résul ter

d 'une rupiure d 'ot le loge, i l  esT bon de meitre une choîne non tendue rel iont  loremorgue oux crochets << queue de cochon >> du IrocIeur.

,  .UTILISATION DU TRACTEUR EN TERRAIN VARIÉ
Eviter les efforts en .ôun dc ral l ier,  les << tours de force >> que le trocteur peutsouveni  réussir ,  r" i t  qr i iËr*. ' i ; ;J ." i  d" ,  à"; ; ; r . "  

-"

, .  Tg. l j r  compte de ce qui  est .d i t  précédemment ou sujet  du démorroge et  desdisposit i fs d 'odhérence. EviÎer les gros efforts de démqrroguiàu".  les roues b'roquees.
Ul i l iser le t reui l  choque fois que lo t roct ion directà est  ù so l imi te normole.chois i r  son possoge, coniourner les obstocles,  évi ter  les t rous d,eou. i  âà uor. .
PATINAGE' -  EviTer,  en loutes c i rconstonces, le pot inoqe, cor i l  omorcel 'enfon-

cement en terroin mou, et  i l  provoque l 'usure des 'pneusl

En terroin dur mois gl issont,  et  en terroin mou, c 'esi-ô-dire en toufes c i rcons-tonces.oÙ l 'odhérence est^près de. so- l imi te,  i l  fout  ernbroyer t rès doucem"nJ.r
mener le moteur à I 'exfrême rolenf i ;  c 'esi  toujours un .6rp à,â..èiJrotuur qr iamorce le poTinoge

On monte mieux uneforte rompe en terrqin gl issonr,  ou rolent i  gu'en occéléront,
FORTES RAMPES. -  En terroin vor ié prendre toujours les rompes et les des-centes dons le sens, de ro prus g"onie pènte er jomâis àn' ï ioË',"5àur 'eu"i i " i ' r .

*U:: f î ,9.  
lo iérol  de lo remorgue eidu rrqctàur;  s i  le t i .octeur .of  .  o,  po[ i ; ,  ; ;Ëy.,re l reut t .

En forTe descente,  f re iner lo remorque, descendre en pr ise sur unè vi tesseDosse, moleur ou rolent i  ,
CROCHET. -  Le crochet de troct ion est  muni d 'un ressorT omori isseur eT r tcoul isse dqns son support  sous l 'qct ion de lo t rocl ion,

^. ,^^r,"^, t : :_f-r  
gro_1 i f fgfs dq,dpmorroge quond. lo remorque n,est pos en l igneovec te ïrqcleur,  celc pourroi i  fqusser ou cosser le crochet.

^--^,^Si  l - "1 l :  peut plocer le t rocteur en l igne qvec ro remorque, i r  vout mieuxoÏ le ler  Provrsolrement cu moyen d'une choîne ou d'une él inque' f ixée oux crochets<( queue de cochon >>.
Dons les monceuvres de recul ,  et  pour lo même roison, monceuvrer ovec dou-ceur et  prudence.

BLOCAGE DEs DIFFÉnrNrte us.  -  Si  le t rocfeur o certoines deses roues
:.y, f^:?lgl i r rqnt  

et  les outres sur sol  non gl issont,  i l  y  o pot inoge port ie l  et  immo-
Dil  tsol ton.

Dorrs ce cos, bloquer les di f férent iers,  mois seulement pour une morche enl igne droi te;  débloquer oussi tôl  f ronchi te mouvâir- foisog";  on utoqr" tË,di f férent ie ls en l ibéroÀi le levier s i tué à gouche du condul tàur.

"^^^l : : r , j î l l : -qr : l  
les di f férent iers,  débroyer er r i rer  sur re revier o moin,  puisrobol t re le verrou devqnt le levier,

ENFoNcEMENT: 
.  , l l  se produi i  quond re lerroin est  i rès mou eT gue res rouespot inent eÎ  foui l lent  le sol .

[ïJ l"ii ii ; :,::' I :5Ë: I ï ?ïlï : "" I ff ïî,:ï,ï:.i: :, i ï":?'"ï 5,:i:: i:Ï reur l  et  proqresser por bonds successi fs.  (Voir  not ice spéciole < Treui l  i j ' fàr . i -cule 177. '
L 'enfoncemenf même minime, du l rocleur et  de lo remorque ouomenTe lorésistonce à l 'ovoncement dons des propor i ions considéroblei ,  âe' lb; ;Ë; ; ; " , - j ;

o dix fo is,  ou plus,  por ropport  ou'roulcge sur sol  dur.  
-  - -
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EMpLOt DE DEUX TRACTEURS ACCOUPLÉS (Trocfeurs mi l i to ires)

Quond on esl  pressé et  qu. 'on dispose d'un trocteur de secours,  on peut occoupler

deux trocleurs pour une seule remorque, on totol ise oinsi  lo puissonce des deux

*ot"ui t  et  I 'odi-rérence de huit  roues mofr ices'

MANGUVRE, -  Devont le trocteur en di f f lcul ié,  on met le trocieur de secours;

ou crochet orr ière A"-àlr i r . i ,  on n""  une poul ie sur loquel le Posse.une él ingue

dont les deux extreÀitàt  tont 'omorrées orx derx crocheis <( queue de cochon >>

ovont du deuxième Trocfeur '
Les deux trocteurs doiveni démorrer sur lo même vi tesse, très doucemeni '

omorres tendues.
Le conducteur de tête lève un, ou deux., .ou t ro is doigts pour indiquer ou conduc-

teur du deuxième lrocteur quel le vi tesse i l  prend

cette méthode donne des résultols excel lents Pour lo troci ion du motér iel

lourd en mouvois terroi  n.

FRANGHISSEMENT D'OBSTACLES (Trocleurs militoires)

En fronchissont Un obstoc|e, un to|us, à |o montée et à |o descenle'  ne

iomois débroyer,  lo isser toujours le moteur en pr ise en première démult ip l iée

Ët conduire ou rolent i .
Pour fronchir  une tronchée :  obottre le sommei des deux poropets.d.g!: . | "

fond. en quelques .âupi  Jà pioche;.c 'è; t  p lus.v. i te fo i t  que de relever un trocteur

; ; i -à;" t ;a àu qui  est  coincé dons le fond du trou'

Pour s ' ,ovenTurer à un endroi i  port icul ièremenT di f f ic i le,  dételer lo remorque

pour que le t rocreur,pir i t i l  ?u"nJr" i t "*ent se sort i r  d 'emborros en se hôlont por

i 'orr ière ou moyen de son coDle'

Quondunpremiertrocteurest .possé,etpeutoinsioider|essuivonts,on'peut
ienter le possoge de ceux-ci  sons deleler '

UT|LlsAT|oNDUTRACTEURPoURD|vERsTRAVAUxAGR|coLEs

Lobour <rvec chorrue polysoc à relevoge outomclique'

Le trocteur roule en oyont tât  ddux roues du côlé droi t  dons lo roie ouverte'

Fixer le V d'ot toloqe ie lo chorrue sur lo borre orr ière du trocteur de foçon

cue lo <( roue a. roi .* i r i " lo ir . . 'à. tue soi t  plocee contre lo << muroi l le >> sons frot-

târnent exogéré,
-Lo borre d 'o i te loqe rendue l ibre dons le sens vert icol  prendro d 'e l le-même lo

houieur convenoble, î i i i r f i i i .  àt* t -à" I ' immobi l iser à ieTte houteur en ploçont

lo broche des deux'monionts dons les t rous correspondonis '

Lobour oYec chorrue balonce'

o) Trocteur normal.
Le troçteur roule en dehors de lo rqie, lo chaîne d'qi teloqe devro ovoir  une

lonoueur d 'environ 7 à B mèIres,  de Ià borre d 'ot te lage or l ière du trocteur à

I 'esi ieu de lo chorrue,
Locholn.eserof lxéeoumiI ieudeloborred,ot teIoge.
En bout de roie, le trocleur effeclue le viroge sur ploce'  .Por monceuYlt ,  d"

broq;og" ' ; ;  ; ; ;À; ' . r i ièr"  eT morche ovont,  et  rèport  en sens inverse; le conduc-

teur se î rouve ou.ôté de lo roie oru"r t"  dons ur i  sens, et  du côté opposé dons

l 'outre sens de morche'
b) Trocleur " novelle "' ,, ar
Le trocîeur roule en dehors de lo roie, lo chcîne d'oTteloqe devro ovoir  une

longueur de 7 mètres, mois, étont occroct" 'â" o,  centre du trécteur,  lo longueur

iotole << trocteur chqrrue >> se trouve considéroblement réduiTe, Toul en, gordonT

exoctement le meme-ongle de trocl ion que dons le cos du trocteur normol '

o
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, ,  En opp.rochoni de I 'exirémité de lo roie, le i rocteur s 'écorie quelque peu de
cel le-ci  et  s 'orrê1e; le conducieur ch.onge de siège, repori  en sens oppoie, fosse ùcôté de lo chqrrue, en roulqnt sur lo choîne qu-i  est inerte et détenble sur le sol ,
et ,  dès gue cet ie choîne o possé sous lo roue de quéret el  de lo chorrue (comme
dons le cos du trocteur normql oprès qu' i l  o effectué son viroge) lo i roct ion i 'exerce
sur I 'essieu de lo chqrrue, lequel  se déploce et  provoque le 6oiculement de cel le-c i
por déséqui l ibroge

Le trocteur cont inue so morche sons s 'orrêter.
Le conducieur se trouve du côÎé de lo roie, dons les deux sens de morche et

contrôle oinsi  porfoi tement son trovai l .
Ut i l isé en morche o.vqnt,  le tracieur novet le qui comporte lo borre d'ot telooe

orr ière, ef fectue lo troci ion de tous les opporei ls,  comme'le trocteur normol.  "

Trovoux superf ic iets sur lobour.
On pdut ol léger le t rocteur s i  I 'on o éié omené à le lester,  et  on peut réduire

lo pression de gonf loge des pneumoiiques ù 0 kg 800 de foçon à évi ter tout tosse-
menl 0u sol  omeuDlr .

Troction de mochines à méconisme commondé por rc prise de Frou-
vement :  moissonneuses-l ieuses ou bot ieuses, orrocheusei,  erc.
, ,  . . l l ,est  prévu une pièce en forme de tr iangle qui  se f ixe pcr so bosé sur lq borre

d'otteloqe Dor trois boulons.
Le t imon de lo mochine remorquée est  o i te lé qu sommet du tr iqnqle,  ce qul

permet d'ef fecluer des viroges à très court  royon, sonlr isque que le t im-on vienne,
trqnsversolement,  en contoct ovec lq bqrre d'ot teloqe.

Pour certqines mochines, lo borre d'ot teloge devfo être remontée ou moximum,
ei i l  est consei l lé dons ce cqs, de démonter lé crochet de remorquoge qui est f lxé
por deux broches sur son suooort .

Le point  d 'ot te loge sur le t r icngle se t rouve sensiblement en orr ière de l 'oxe
o cqrdqn de, lo pr ise de mouvement sur lequel  v ient  s 'occoupler l 'orbre corré
coul issont de lo mochine remorouée,

Les condi t ions les plus fovorobles,  ou poini  de vue possibi l i té de vi roqe à fo ib ' le
l 'oyof et  entroînement du mécqnisme de lo mochine remôrquée, sont réql i iées quond
le point  d 'ot te loge du t imon sur le t rocteur se l rouve à égâle distonce, longi tudino-
lement,  du cordon de lc pr ise de mouvement sur l roctàur et  du cordon-exis iont
sur lg mochine à I 'extrémité de I 'orbre corré coul issont.

Recommondolion importonte.
Loisse,r lo pr ise de mouvement enclenchée pour le vircge à grond royon que

comporte le trovoi l  normol,  mois débroyer lq commqnde ddcette-pr ise de'mouve-
ment pour les viroges à.court  royon, en bout de royoge; en effei ,  un cordon ne peul
<< encoisser >> en trovoi l  que des ongles ossez l imités.

Vitesse de.frsvoi l .
'  Lq vi tesse normole pour moissonneuse-l ieuse el  moissonneuse-bqtteuse est lo
3e de chomps, le moteur éTont ou régime de 1.100 ù 1,200 tours;  c 'esi  à ce réqime

:y"i:: i :ff::r: jï;:"f le 
le prus sros effort de troclion, ei le moteur trovqil leions

Commonde de mochines f ixes.
Lo poul ie peui être oci ionnée sur les quotre vi tesses de lo boîte,
Pour lo mise en route de la botteuse ou de lo presse pqr exempte :
Prendre lo l re,  embroyer,  occélérer,  pqsser en 2e, puis en 3e ei ,  éventuelre-

menl en 4e,

. .  Suivont lo puisso.nce.demondée por lo mochine et  son régime normol de fonc-
t ionnement, ,on.prendro la v i tesse sur loquel le on pourro tenir" le moteur ou régime
moximum de 1.500 tours.

-17-



Por ' temps choud, survei l ler  le refroidissemeni du rodioTeur.

Chorrois ogricoles el foresfiers en terroin varié.
Ut i l iser des remorques oppropr iées,  c 'est-à-dire équipées de pneumotiques de

grosse secl ion,  de foçon à évi ter ,  dons la mesure du possible,  I 'enfoncement qui
ougmenTe considéroblement lo résistonce ou roulement.

Si ,  en roison de lo noTure et  de l 'étot  du ierroin,  de I ' impor lonce de lo chorge
ou de lo rompe ô grovir ,  le t rocleur orr ive d so l imi te de puissonce ou d'odhérence,
même ovec lq mi le en oct ion des crompons, i l  fout subst i tuer à lo troct ion directe
lo troct ion ou lreui l ,  ovec progression por bonds successifs,  ,

Le foscicule 177 relot i f  ou treui l  donne toutes indicot ions ut i les à ce sujet.
l l  précise,  en port icul ier ,  lo méthode detrovoi l  qui  peu_Ise résumercomme sui t  :

Dételer lo remorcue, ovoncer lé trocteur de quelques mètres; oboltre lo bêche
ou sol ,  f lxer le crocheidu côble à I 'ovont de lo remorq'ue, fo i re ovoncer le t rocieur,
t reui l  débrqyé, le côble se déroule.

Arr ivé à bout de côble ou o I 'endroi t  où le i rocTeur doi t  chonqer de direct ion,
orrêter le t rocteur,  embroyer le i reui l ,  le côble se tend, lo bêche prénd oppui  ou sol
et lo remorque rejoint  le trocieur.

Si ,  à cet  endroiT,  l 'é lot  du terroin permet I 'emploi  momentoné de lq t roct ion
directe,  on immobi l isero le tombour du treui l  en l ibéront le << rochet >> ei  le i rqc-
teur reprendrq so morche en ovoni en troînont lo ' remorque por les deux mètrès de
côble restoni  déroulés,  e l  lo bêche troînont l ibrement sur le sol .

On peut qlors,  à. tout  moment,  sqns ovoir  à meitre pied à terre,  reprendre en
cos de nécessité lo progression por troct ion ou Treui l 'en bonds successifs,

Porvenu à lo rouie ou ou terrqin roulont,  on rétobl i t  I 'o l teloge normol.

Sur rouie,  i l  y  o l ieu de disposer,  entre le i rocieur ei  lo remorque, une << choîne
de sécuri té >> qui ret iendro lo remorque en cos de rupture d'otTeloge.

Ce disposit i f  est prescr i l  por le code de lorroute.

Freincge.
.  Dons un troin << trocteur et  remorque >> c 'est  cet te dernière qui  doi t  re ienir

le t rocteur en descente,  porce qu'el le est  en orr ière du Irocteur et  porce qu'el le
est  p lus lourde que lu i ,  por déf in i t ion,  |  . . :

Un Trocteur f re iné, soumis 'ù lo poussée d'une remorque lourde non freinée, en
descente ou mênne en pol ier ,  esl  emmené i r résist ib lement,  et  celo peut se t roduire
Dqr 'une cotostroohe,

l l fqui  donc un freinoge de remorque commondé du poste de condui t { !u t rocteur.

Ce disposi t i f  existe sur le t rocteur ù lo demonde, mois i l  fout  odoptêr i t  .emotque
égolement.

En cos de mouvois fonct ionnement connu du frein de remorque, oborder lo
descenTe à fo ib le ol lure,  sur une vi lesse bosse, descendre à lo v i tesse à loquel le le
Trocleur monterdi t ;  << descendre >> sur le moteur.

Trovoux spécioux, monæuvre de force, elc.

Cer io ins t rovcux tels que le défoncemeni à gronde profondeur,  le sous-sologe,
le droinoge méconique, l 'orrochoge de souches, I 'obottcge des orbres Por_ orro-
chemenf,  Ie levoqe de pylones por rotot ion, etc. ,  peuvent être normolemenï effectués
pon le Trocfeur-Éeui l  ' (ot i l  H' l4TL lO.

Le foscicule <l  Treui l  no 177 >> donne des exemples de mouf loge sur ' 'points
f ixes,  qui  sont à lo bose de tous ces problèmes spécioux.

Les ut i l isqieurs de notre motér iel  peuvent toujours nous consulter pour tout
oroblème soéciol  en nous donnont toutes les données connues; eT dons le cos où
i l  n 'quroi t  ios "nco.u 

reçu de solut ions,  nous l 'étudierons très objeci ivemenl.
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PLANCHE I

INTERRqPTEURETPRoTEcTEURD'AsPIRATIoN

t . Couronne d'asPir' orientablc.
z. Bouchon supérieur.
4. Lurlières d'idntission.
j. Res.sort du Piston'
6.  Piston.

24. Corps de I ' interrtrpteur d'aspir.

2227

ROBINET DE COMMANDE DE 3' '

v2'e??
cylrndrrqu(

Corps.
Resiort  de rappel  dr . r  p iston'
Pistotr .
Carni ture du Pistorr .
Rondel le du piston.
Ressort  de commande,

Goupi l le du clapet infér ieur.
Ressbrt de rappèl des clapets.
Bouchon inférieur.
Levier.
Galet du levier.
Axe dr-r galet, avec ronilelle et

qoupi l le.
Cùot, avec vis de frxation.
Axè du levier, avec rondelle et

qouPi l le.
no-naélles du fi l tre.
Bouchon du fi l tre.
Crin aninral.
Rondelles de réglage.
Graisseur Técalémit.

2228

r i .
r6.
ta

r8.
t9.
20.

d'air  comprimé.

7.  Ressort  du Piston,
8.  Bouchon-graisseur.

9.  Stqnrent lèutre du Piston.
ro Grine de protect ion.
I  t  .  lo l l l t  du lono.
r  z .  Rondcl le du Protect ion.

Guide du ressort  dc commit t rde.
Coupul le de centrage du ressort '  2r  ,
Vis de réglrrge, avec écrou et  22.

colltre -ecrou.
Clapet supér ieur.  2J.
Guide des clapets.  24.
Clapet inférieur. 25 .
Ronael le du clapet infér ieur 26.
Yis du clapet suPérieur,  27 .

CYLINDRE DE FREIN

81

A. Arr ivée

r .  Corps du cYl indre.
z.  Fond.
i  .  Piston.
4.  Grrni ture <Tr 'est i  ' r  du piston"
s .  Tube-guide.
6.  Biet le"ae Poussée avec clraPe'

Prolqcleu,
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NOMENCLATURE DES PIÈCES

Chossis TL l0

DÉSIGNATION

l ' -cqdre' t rover; ; ' ï :1ï ' ; { " ' ï ; : " -omorf isseurs

Efr ier des ressorts AV.
Moin AV des ressorts AV ei  AR.
Moin AR des ressorts AV et AR.
Moin AR de ressorT AV dr.oiT,
Boque des ressorTs AV et AR.
CqTe infér ieure des ressorts AV et AR.
Rondel le de réqloqe des ressorts,
Rondel le de réëloée des ressorts.
Ressort  AV,
Bogue de régloge du support  19865.

r  i '  - 'Lodre-plon d 'emboui issoge ei  d 'ossembloge.
Loore-plon 0e perçoge.
Cole supérieuré qouàhe des ressorts AV et AR,
Cole suiérieure droi ie des ressorts AV et AR,
Biel le d'omortisseu r 30553-30554.
Crochet AV droit el AR gouche de remorquoge,
Crochet AV. gouche et AR droiï de remorquoge.
Troverse AR,-suppori du crochei de remorgue.
Boulon flxont les crochets 26051-26052.
Etrier de ressort AR.
Ëtoquisu du ressori AR 30422.
Ressort AR.
Amort isseur AV et  AR qouche,
Amort isseur AV et  AR éroi t .
Axe des ressorls AV 19632.
Troverse AV suooort du moteur,
Troverse suppoi ' î  du différentiel AV,
Frein des écrous des oxes de ressort AV et AR:
Troverse AV.

Boulonner ie
Boulon f lxont lo troverse 34759.
Boulon inférieur f lxonf lo troverse 34760.
Boulon supérieur f lxqnl lo troverse 3476C.
Boulon courT frxoni les moins 17896-17897-17899.
Boulon f lxoni les omori isseurs 30553-30554.
Boulon moyen f lxont les moins 17896-17897-17898.
Boulon lonq f ixont les moins 17896-17897-l7B9B.
Boulon de ierroge du support  19865.
Etoquiou dr..r ressbrt AV 19632.
Ecrou des boulons 60062-60727.
Ecrou des boulons 62005-62009-6201 l-62057.
Ecrou des étocuiaux 30403-62617,
Ecrou des boulons 30lBB.
tcrou des étr iers 16546-30320,
Ecrou des oxes 33772.
Contre-écrou des éTrier5 I 6546-30320,

| 6546
t7896
17897
t7898
t8579
| 8560
l869l
t8692
t9632
19866
74854
2567 |
25724
25725
25727
2605 |
26052
27986
30IBB
30320
30403
30422
305s3
30554
33772
34759
34760

t00 i l0
| 80808

60062
60062
60727
62005
62005
67049
6201|
62057
626t7
7r0t0
7 t0t2
7 t0t2
7 t j t4
7t j t6
710t 6
7t8t6

to



Chossis TL l0

724t2 bi
77517
775t4
73225
75057
75073

DÉSIGNATIoN

Boulonnerie (Suite)

Rondel le des éloquiqux 30403-626 17.
Rondel le qrower des boulons 62005-62009-6201 l-62057.
Rondel le érower des boulons 30188,

7t

Gouoi l le fendue des biel les 25727.
Groisseur des moins 17896-17897-17898.
Groisseur des oxes 33772.

l l .  -  Commonde des freins de roues

Chope de lo t ige 75157.
Axe des chopes 17556 er 30563,
Levier de renvoi  du relois AR cu relais AV,
Levier de renvoi de frein sur roues,
Support des orbres 25547-25548
Etr ier f lxqnl les supports 19690.
Guide de lo qqine de frein AR.
Gorni ture du-quide,
Côble et  condl i t  de commqnde des freins AV, L:  1,200 m.
Côble ei  condui t  de commonde des freins AR. L :  1,500 m.
Tiae de frein du relois AR qu relois AV.
Ar-bre de relois de frein AV.
Arbre de relois de frein AR.

.  Levier de frein sur relois AR.
Entretoise des demi-supoorts 26726.
Ressor i  de roppel  des gâines de frein,
Demi-support  de f lxot ion des conduits 24599-24841.
Feutre des demi-su.pports 26726.
Chooe du levier 19689.
Chope des leviers de commqnde de frein sur roues 30359.
Potte d 'ot toche sur supporT du cyl indre.
Col l ier du ressort  26285.
Potte d'ai toche sur levier de frein,
Tioe de commonde du robinet de 3",
r  .YAttqche du ressort 26285,

Boulonnerie

Boulon de serrooe du col l ier  33667.
Bou lon flxont lei dem i-s u p oorts 26776 s u r chôss is.
Boulon f ixont les demi-supports 26726 sur supports,
Boulon f lxonï I 'o l toche 44294.
Ecrou des clqvettes 80000,
Ecrou de lo i ioe 25157., ,"Ecrou de lo chooe 30563.
Ecrôu des boulons 58017 e1 58055,
Ecrou des étr iers 19691.
Contre-écrou de lo Tige 37482.
Ecrou du boulon 54002.
Rondel le des oxes 17572.
Rondel le des cloveTtes 80000.

C"

17556
t7572
t8497
t9689
t9690
t9691
2t 583
7t584
24599
24841
25152
75547
25548
25549
'2586 |
76285
26776
26727
,30563
30564
3l t77
33667
34488
37487
44294

54002
580r7
580s5
580ss
7t008
7r008
7t008
7r008
7t0t0
7r0r0
7' |04
72008
72408

ù

lill
iiJ
]|t
f f l
i { i

tjil
r l l

iil,
1[ii
itl
]lll:
il;
t,t I

r{i.
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Nos des pièces

72508
725t0
73025
75057
790t0
80000

Chôssis TL l0

DÉSIGNATION

Boulonnerie (Suite)l l .  -  Commonde des freins de roues. -
Rondel le qrower des boulons 580l7-58055.
Rondel le l rower des étr iers 1969|.
Goupi l le fendue des oxes 17572.
Graisseur des supporls 19690.
Chope de lq tiqe 37482.
Clovette vélo dis leviers 19689-18497-25549.

Monioge ovec
2 réservoirs

2t865
2t883
21927
2t9ZB
24853

25645
25646
25706

25Bt I

258t3

25837
2s839
25840
2584 |
25843
25844
25845
25846
3t657
31657
33956
33957
33958
4t255
4t759

Monicge ovec
I réservoir

2t928
24853
25542
25645
25646
25706
25809
258t0
25Bl I
258t2
258r3
25813 bis

3t657
31657
33956

l l l .  -  Freinoge à oir comprimé.

Monchon sur réservoir 25839.
Momelon du robinet 21928.
Té sur réservoir 25839.
Robinet de gonfloge des pneus.
Cornière f ixont support | '13773.
Réservoir de 45 l i tres,
Support  du robinet de 3",
Support  du cyl indre |  13853.
Chope du cyl indre |  13853,
Tube du compresseur ou réservoir 25542,
Tube du réservoir  ou robinet lBl373,
Tube du robinet ou cyl indre |  13853,
Tube du réquloteur ou comoresseur.
rrÈ à, '^è;"i";i; o;-';;;;iiË.-
Momelon du tube 25813,
Support du réservoir 25840.
Résèrvoir de 36 l i tres.
Réservoir de 8 l i tres
Union simole femel le.
Tube rel iont les réservoirs 25839-25840,
Tube rel iont le comDresseur ou monchon 21865.
Tube rel ioni le robinet 181373 ou réservoir 25840.
Tube rel iont  le réquloteur 33958 à l ' inTerrr in ierrr .
Eq uerre môle su r-régu loteur.
Eguerre môle sur in ierrupteur.
Robinet de purge.
Soupope de s0reté.
Réo u loteu r.
Voive de retenue,
Té môle du réservoir 25840 ù lo volve 41255.c)C
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Chôssis TL l0

Nos des p Nos des piècçs DÉSIGNATION

i

I
I

I

il

du 1" au100" à part i r  du 101"
|  1697
t3423
t3451

l l l .  -  Freinàge à oir  comprimé (sui le)

PoTte f ixont les tubes,
Monomètre s imple.
Bouchon du robinet lBl373.
Volve de barroqe. I
Suooort  du rése-rvoir ,  '
Cvl indre de frein de 4" .
Eouerre môle sur réservoir  25542.
Union simple môle.
Té môle.
Equerre môle,
Aooorei l  combiné,
Joint  de |  'opporei l  com biné,
Robinet de commonde de 3",

Boulonnerie

Boulon f lxont les poi ïes l l l697.
Boulon f ixont les pottes |  11697.
Boulon de pinçoge du support  75837.
Boulon f lxont le support  113773.
Vis flxont les suooorts 113773-25645-25646.
Bou lon f ixont le cyl ind re |  |  3853 ,
Boulon f lxont le robinet lB 1373'
Ecrou des boulons 56003-56058.
Ecrou des boulons 58055,
Ecrou des boulons 60055-60062.
Ecrou des boulons 62000-67075.
Rondèl le crower des boulons 56003-56058. '

Rondel le l rower des boulons 58055.
Rondel le ôrower des boulons 60055-60062,
Rondel le érower des boulons 62000-62025.
Roccord d-es iubes 25846.
Bicône du roccord 77808,
Ecrou du roccord 77808.

t697
3423
345 |
3742
3773
3853

I r 3894
|  |  3895
| | 3896
| 14762
| 14263
r8t373

t3773
| 3853
| 3893
t3894
| 3895
|  5U70
t4262
t4263
8t373

56003
56058

60062
62000
62025
7 )006

7t0r0
7 t0t2
72506

I

56003
s6058
58055
60055
OU\JOZ

62000
62025
7 t006
7t008
7t0t0
7t0t2
72506
72508
725t0
775t2 '
77BOB
77908
77908 bis

725t0
72512

E.
I
i

lV.  -  Poi d 'échoppement

Fond du pot d 'échoppemenT.
Demi-col l ier  de serroge des lubes.
Col leret ie des tubes d'orr ivée et  de sort ie des goz.
Potte flxont le iube 24839. \
Tube de sort ie des goz du poi |  10352.
Courroie de suspen-sion du pot I  10352.
Çrrnnnrt  drr  nni  l lOl52.Jwvvvt I  uv | . /v,  I  rvJJ

Tubê d'orr ivée des goz ou pot |  10352,
Tube de sort ie des goz du col lecteur,
Pot d 'échoooemenl.
Br ide du Iube25862.
JoinT de lo br lde |  10600,
Demi-col l ier  de serroqe du pot I  10352'

|  0352
| 0600
| 0604
12547

| 0932
| 0936
t0937
t )444

')4ài;
24842
74844
25190
25862

û;
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Chôssis TL l0

Noe des pièces DÉSIGNATION

lV.  -  Pot d 'échappement (sui fe)

Boulonnerie

Boulon f lxqni  les demi-col l iers 10936.
Boulon f ixont le support  24844.
Boulon de serroqe des demi-col l iers |  12547.
Boulon f lxoni  lobr ide I  l0600.
Ecrou des boulons 58055:
Ecrou des boulons 60015 bis-60016.
Ecrou des boulons 58040,
Rondel le grower des boulons 58055,
Rondel le grower des boulons 60015 bis-60016,
Rondel le de lo courroie24842.
Joi nt des tubes 25 1 90-24839-25862.

V. -  Fixof ion AR du bloc-moteur -  Fixot ion des di f férent iels
Suspension du démult ipl icoieur

Axe des supports 19660-33083,
Entretoise des boulons 64060.
Rondel le de réqloqe des supports 19660-33083,
Rondel le de réqloôe des subborts 19660-33083.
Rondel le de rél lo[e des subborts 19660-33083.
Rondel le de réàloée des oies 18205,
Rondel le de réi lqôe des oxes lB2O5.
Supoort  du di f fére-nt iel  AR,
Enireioise des boulons 64094.
Support  AR du bloc-moleur,
Cole de réqloce du suoport  74835.
Su pport d u'd ifr'érentiel' AV.
ResiorT de suspension du démult ip l icoteur.
Rondel le d 'opoui  du ressorï  110505.

Boulonnerie

Boulon f ixont les suDDorts 24835,
Boulon du ressor i  |  10505.
Boulon support  du di f férent ie l  AR. -  |  :  150.
Boulon suppor i  du di f férenl ie l  AV, -  |  :  l85.
Ecrou des boulons 62005-62028.
Ecrou des boulons 64060-64094.
Contre-écrou des boulons 62028.
Ecrou des supports 19660-33083
Rondelle qrowen des boulons 62005.
Rondelle éventai l  des bouions 64060-640g4.
Rondel le éventoi l  des suppork 19660-33083.
Rondel le des oxes 18205.
Goupi l le fendue des oxes 18205.

S*"-'P

| 8205
I846I
| 8639
| 8640
t864l
| 8689
I 8690
t9660
24605
24835
25573

r t0505
I 10506

62005
62028
64060
64094
7 t0t2
7 t) t4
7 t3t2
7 1420
72517
72514 ter
72520 ter
726t8
73005
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t6575
| 6576
I 6577
t6578
r6579
I  oozd

t662e
t6630
t 6631
I  o651
I  6635
r9666
t9699
2515 I
ZJ55 I
zJ55/_
/_JJ/_3
25796
ZJé63

26060
30241
??nl?

33096
33097
33098
??noo
74A\4

36227
39697
39698
42494
t0279
I 1424
I 1483
12162

600t 6
60062
7 t008
7 t0t0
T IOIO
7 t0t0
7 t0r4
7l9lB ter
720t0
72095

Chôssis TL l0

DESIGNATION

è"#j:: T:T,i: 
_ crocher de rernorsueCommonde de blocoge des différentiefs

lr:"nl l: :lo,-.1"1 de remorsue.
!:If: 9r, !.ochet de ie;;;; ;:
$1g1let de-remorgue.
Verrou de fermetuié.
broche d'orrêt  du verrou.
/ \XC dU VCrrOU.

g

t rgot  de lo broche d,orrêt .
:ogue du corps du crochei ,
Kondei le d'oppui du ressori  16635.tcrou d '9ppui  de io rondel le.  

- -"- '

, I : t to i l  de i roci ion du crochet.
\ ' toveïïe de guidoqe du crochet,tsroche de vèrroui i loge au iroiÀet.
:lg^. 9.,btocoge Ou a"ifrerÀnr;"t;Ë,
rore oe to mohivel le l l l424.
rotgn,ee de lq monivel le,
lrxe ,d u .support | 6575.
: lurqe de to mqnivel le |  |  1424,rvrqn^rvel le monlée,

".:1,,i_"T. 
des broches I 6579_ I 9699,ooulon.f  ixont le support  16575.

lrp. to. t  de to monivel le l  I1424.\r f lne.de mise en morche.
::l: 9. régtoge du supporr 33063.
::l: 9: rgglose du supiorr 3jôaj,
:-ol" d. régtoge du suiiorr 33ôÈj.Anneou Oei cÈoinettes 26060.r t ton d 'ot toche du ressor i  AR l t?t<lEnrrefoise du supporr  |  657S,.oi j i i " l t .
i1:.1?i'" du suiiorr tèsts', ;àià ;;;:À"
s^t"i::q::ii.T'*" if ik;Z:; a'ïnèi"'iiei AV
rvronrvel le de mise en morche,

À'.i 3 il ? :iH, li,nJJf"o iiSl$,, ",,
-  Boulonnerie

$9rton f ixont le suppori  33063,vrs trxonT lo bogue 16630,
trcrou du piton 36227.
tcrou des boulons 600I6.
Lonlre-écrou de lo tige 42494.
L-orTre-ecrou de ls t ige 25151 ,trcrou des boulons 3024t .
Ecrou de la soie 2535r.
5:ig"l l. pioie des bou tons 600 I 6,xondel le de l 'oxe 25523.
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Chôssis TL l0

Nos des pièces DESIGNATION

72t t4
72508
72510
725t4
725t8
73004
73tM
73t05
75057
790t0

Boulonnerie (suite)

Rondel le de I 'oxe 16628.
Rondel le gr:ower du pi ton 36227.
Rondelle qrower des boulons 600|6-60062.
Rondel le ôrower des boulons 30241,
Rondel le érower de Ic soie 25351.
Goupi l le féndue de I 'oxe 16628.
Goupi l le fendue de l 'oxe 25523.
Goupi l le d'orrêt de l 'écrou 16632.
Graisseur du crochet.
Chope de lc t ige 42494.
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Hobi l loge TL l0

DÉSIGNATION
Nos des pièces

>/5)
7188

LJJ I ' I

25447
25452
)5574
25673
25674
75675
25710
25783
26831
29700
30094
39418
JTdbJ

t22027
t2z02B

t .  -  Rodioteur -  calandre '  c i rculot ion d'equ

Col l ier des roccords 2683l-25710'
i l " t tort  dà suspension de lo colondre'

Calondre du rodioteur '
Chopeou de lo colondre'
Rod ioieu r.
Axe de lo chornière 75674'
Suooort  du rodioteur '
Vl i , i ia;outrrot ion du trou de rempl issoge'

Chornière du voleT'
i rU" à" sor i ie d 'eou du rodioteur '
nàc.oia infér ieur de sort ie d 'eou'

Ressori du volet 75673'
nàccord d'enlrée d'eou du rodioteur '

Robinet du rodioteur '
nàà.ord supér ieur de sort ie d 'eou '
Bouchon du radiqteur '
Courroie de rePos du coPot '
Cuvet ie de lo rondel le élcsttque |  / ' /v/é '

Rondel le élost ique de suspenston'

Boulonner ie

Boulon f ixont le réssorT 25783'
eàrf  à.  f lxont le choPeou 25314; 

^
Boulon f ixont lo colondre sur chossls '
B; ; l ; ;  f ixont lo colondre sur chôssis '

B; ; i ; ;  T ' ixont lo cqlondre sur chôssis '

VÉ nxont lo chqrnière 75674'
gouf ôn f ixonT les suPPorts-25574'
E;;; des boulons Sooo:-seoos'
Ecrou des boulons 60088'
Ecrou des boulons Chousson'
Ecrou des vis 56703.
Ràndel le plote des boulons Chousson'
Rondel le Plote des boulons'
nàna"tt .  b.ow". des vis 56703'
i i;;;;i i; i 'à*"r. des boulons s6003-s600s'
nànà"rf  

"  
Ëro*"r"  des boulons 60088'

êârpi f  r"  fËndue des écrous 71012 bis '
Joini  du bouchon 39418'

54506
5ôUU5
56UU)
56074
56059
56703
60088
71006
71010
71012 bis
7l104
720t2
72055
72504
/ LJVO

72510
73t04
/  ôboJ

17543
17544
t7777
| 8589
2t489
24830

'  l l .  -  CcrPot -  tobl ier -  Ploncher

At ioche Préloc sur chôssis '
Attoche Préloc sur coPoT'
Ressort  d 'oppui de I 'otToche-coPol '
Poionée ded bortes de coPoT'
Terion du t i rànt I  1003 |  '
È; ; ; ; r ;  gouche rePos de Ploncher '
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Hobi l loge TL l0

DÉSIGNATION
Nos des pièces

74831
24994

25568
/)o/>
1)> LO

26385
1(?Q?

26393

39863
I t0031
t )4)7)

174733
t1a?1)

| /+5/-5

l l .  -  Copot -  tabl ier -  ploncher (sui te)

Equerre gouche, support  de Tobl ier '
f  i t retoisË de l 'équerre Z4B3l '
TôJe suPérieure de coPoi '
Porte dè coPot,  droi te '
Porte de coPot,  gouche'
loDlrer.
Suoport  de I 'o i toche-copot 12543'
Pldncher cenTrol .
Ploncher droi t .
Ploncher gouche.
b"t t .  a 'ot ioche du t i roni  l l003l '
Tresse de rePos du coPot '
Tiront du rodioteur '
fâu" i r"  droi te rePos de Ploncher '
Eduerre droi te support  de tobl ler '

iô ie qou. l- ,"  rePos 
'de 

Ploncher '
Tôle àroi te rePos de Ploncher '

Boulonnerie

Boulon flxont I'otlgch^e;ggpoI 12544 et le suppor|25926'
gàuton f lxont la tôle 25566'
ili;; fi xont I'ottoche-c-oPot 17543'

Boulon frxoni les Pottes J5iztu'
B;;i;; fixànt les iôles t24327-t74373: ,-.
Vit"ii*ofi Ës p ionche rs 26397-26393:?q3^9s'
il;i;; flx;Àt les éq uer res 174237- 124233'
gàrton f ixont le Tenon 21489'
É;;; des boulons 56005-56503'
f. tà, a"t boulons 58055-58070
E;; ; ;  à; ;  uàrtont 60088 et  du Tiront l l003l '
nËna"ti" Plote des boulons 58070'
nà.àÀtt" i lote det boulons 60088'
Rondelle 

'Plote des vis 58526'
i i;;;i i; i.o*.r des boulons ryqql:q$3'
nànà"f f  

" 
(row", des boulons 58055-58070-58526'

nà.ààil" d.o*"r" des boulons 60088'

56005
56)UJ
5805s

58070

60088
60088
7r006
7t008
71010
72008
72010
72108 bis
72506
72508
72510

-77 -



Nog des pièces

Ancien montage

24680

25t87
257t I

365 t7
39343

| 20253
120730
t2t487
t23409

t24297

58526

72508
760t8

7 tot8

77' l0
77506

Hobil lcge TL l0

Nos des pièces DÉSIGNATION

l{oûïeau montage

700 |

t8654
24680
24682

259t6
75989
76440
26444
26802
365t7
39343

I t3473

tTt4B7
t23409
| 23859

t24626
t24629
I 85790

7 t006
7t008
7|04
7t05
72504
72505
72506
72508
760t8
77024
77 t0
77506

54802
55506
s6003
58055

l l l . ' -  Plonche de bord

Potte f lxont les tubes sur iobl ier.
Monomètre à hui le.
Rondel le de proiect ion de lo goine de compieur,
Rondel le de brotect ion du tubË de monômétre.
Flexible de commonde du tochymètre.
Tqblequ combiné.
Support  de lo plonche de bord 124629.
Support  du contocteur,
Pot in du support  26444.
Tôle du suooort .
Ploque indicotr ice des vi iesses.
Bouchon de l 'emplocement du thermomètre l2 l l69,
Attoche du tube de mqnomètre,
Monomètre s imple à oir ,
InTerru pleu r  d 'o l lu moge d u tob leou .
ïochymètre.
Tube' f lexible du monomètre (oncien montooe).
Commutoteur des f lèches de èirei t ion.
Compleur k i lométr ique.
Plonche de bord,
Codron de lo jouge électr ique.
Plonche de bord
Tube f lexible du monorrrètre,

.  Boulonnerie

Boulon f lxont lo olocue 76802. '
Boulon f ixont lo plonche 124629,
Boulon f lxqnt lo ooTie 9661 ,
Boulon f ixont le support  25916.
Boulon f lxonl  le tqbleou 25711.
Boulon f ixoni lo plonche 124297,
Ecrou des boulons 56003.
Ecrou des boulons 58055-58526-58503,
Ecrou des boulons 54802.
Ecrou des boulons 55506.
Rondel le qrower des boulons 54802,
Rondel le ! rower des boulons 55506.
Rondel le grower des boulons 56003.
Rondel le qrower des boulons 58055-58526-58503
ioint  du bouchon 36517.
Roccord (démonToble) du tube l2 l4B7.
Roccord du tube l2 l4]7.
Ecrou du roccord 77110.
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o

9661
>ooL
9670

t2389
t2391
24852
2s6t5
256t6
75640
2s641
25677
25678
257t2
25763
365t7
39343
43631
43634

t20277
t70346
1205r0
tzl t09
r21i l0
l2r3t l
t22461
t22462
t22463

54607
56005
ov\JoL

7 t006
7r0t0
72506
725t0
76518
/  ô)ôJ

/ oo/v
767 t2
77025
77047
77 t05
n4t2

Hobil lcge TL l0

DÉSIGNATION

lV.  -  Réservoir  è combusl ible

Polte f ]xont les tubes de combusi ible,
Potte f ixont les iubes de combust ible.
Embose du bouchon de vidanqe 36517.
Bouchon de rempl issoge.
tmbose du lube de rempl issoqe.
Cornière de f ixoi ion ded supp-orts 25616.
Réservoi r  à combusi ible.
Support  du réservoir  25615.
Feutre du réservoir .
Ceiniure de f lxqt ion du réservoir ,
Tube olonoeur.
Tube so,up-le.du réservoir  ù lo pompe.
Jouqe éleclr ioue.
TubË de troololein.
Bouchon de'v idonqe,
Col l ier de mqsse d-u réservoir .
Roccord du iube 25763,
Ecrou du roccord 43631.
Embose de iouoe,
Joint de lo iouq-e 25712.
Embose de' t roË-olein.
Embout de pr ise de combust ib le.
Vis du roccord.
Embqse de pr ise de combust ib le.
Tiront des sonqles.
Bor i l let  à droiÉ.
Bor i l let  à gouche. .

Boulonnerie

Vis t ixont lo iouce 25712.
Vis f lxont lo bot ie 9661.
Boulon.f lxoni les supports 25616.
Ecrou des vis 56005.
Ecrou des boulons 60062.
Rondel le qrower des vis 56005,
Rondel le l rower des boulons 60062.
Joint  du bouchon 36517,
Joint  du bouchon 12389,
Joini  de lo v is l2 l l l0.
Joint  de lo v is 77105,
Roccord démontoble du tube 2567A.
Roccord démonioble du tube 25678.
Vis f lxont le roccord du tube de irop-plein.
Roccord du tube 25763.
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Hobi l loge TL l0

Noe des pièces

9449
| 7908
71366
24903
/_5/-l o
L)LI Ô
75279
LJLéV

L5/ôl

lJ/éL

26450
36834
I 20986
t2l  39 l
tz l447
121447
r21883
l2l8B4
t2l886
| 22005
122006

.t74290
t24295
124296

56003
56023
qRôq5

71006
71008
72008
71 |  l ' )

/,/)vo
72508
7T706
73002
73003
73020

DÉSIGNATION

V. - Commonde d'occélérotion

Tioe de commonde d'occélérol ion'
Bi i ie de verroui l loge'-nussort  

de roPPel de lo Pédole'
Commonde d'orrêT'
Bros de Pédole. ' ,  ,
PloqueTTe de Peoot9'

-  Commonde d'orrêt

bis

Cho.inicr" de Pédole'ul lu l  l l lçr  v vv r ' - - '

irbî".i a;lo 'nto5Y"11i 
?:"''JvVlJv' .  - -  

^Ê^aôAie de lo Ploquetie /?/!!;
nâ.iàrt'Ju' P I onche r )6392'
L.ui"r" de càmmonggi^9 rolenti '

R:i:îJ'"*: i:#f )[1i3-, zlzse
iù;iËii; lo commonde d'orrêt'

M:i:T 3i o*i13i',4,0
iuipotr Au I'oxe | 749?:,' 

^^.
Chdpeou du suPPort  l l ' lëoJ'

:*Ï'* *: :î:îlÏË ?".,"ï!ul ; " d' o r rêt

il;.t; J : :ififfi "';'É'Ir 
àcce r e r ote u r

Â*à a" Pédole d 'occéléroleur '
Crid; d'u ressort 21366'

Boulonnerie

Boulon fixont le suPPorl l?]?3É;

B:: i:l li:ll il iFili':!ihi,! r.r' ::] ifr,? oes roi u, e s, 20e86
Ëix *:li:' ",4 :r:iË'r'.i"Î"1,Ï!6ô .* sbôss
R;.d" iË ôi" te de I 'oxe 25281'

çâ'"t çi io pédo-l'., 
l, i'"il:[:t;;6or-rro'r, des roîu I es | 20e86'

â:lj:ii: 8::i:i !E: ;;i;;; leôss
Rànàette ée I 'oxe 122006'
êàrpi t t .  de I 'cxe l22006' ,  7 i ,  , i  L:-
Gou'pi l le d 'orrêt  des gotets-rz r ,  rz ur) '

Goubi l le fendue de I 'oxe L)LÔt '
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Hcbi l loge TL l0

Nos des pièceslNos des pièces DÉSIGNATION

Boulonnerie

Àncien montage

t6940

24992
25r33
25t97
25t98
2624s
26250

33665
33666

t20986
tzl465

73830

l{ouleau monhge

| 0990

t9546

26452
26453
26454
26455
26456
26457
26458
26460

3s627
35629
80039
80093
80094

t20986

Vl.  -  Commonde de rolent i

Ressort de lo tiqe 76460.
Tige de commo-nde de rqleni i .
Tige de commonde de rolent i
Levier à moin.
Chope du levier U992,
Support  de lo commonde de rolent i .
Groin d'orrêi du levier 24992.
Moyeu du levier U992.
Axe du levier 24992.
Secieur du levier 26454,
Ploque groduée du secïeur.
Levier de commonde de rolent i .
Verrou du levier 26454.
Chope coul issonie.
Axe de lo chope 76456.
Axe du levier 26454.
Tige de commonde du verrou 26455.
Chope coul issonte.
Axe de lo chope 33665.
Guide du verrou 26455.
Guide de lq l iqe 26460.
Monette du leiier 26454.
Bori l leT de lo t iqe 76460,
Axe de lo mqnàtte BOO3g,
Rotule de lo tiqe 16940-19546.
Boule du leviel24ggL.

5450 |
58057
71006

7t008
7 |05
72054
72055

72t03
72405
7250s
72506
77508
73002
73003
73547

Vis f ixont lo ploque 26453.
Boulon f lxoni  le support  25l97,
Ecrou de l 'oxe 26250, rotule

t9546.
tcrou des boulons 58057.

le secieur 26452.
120986, t ige 16940-

77s06
/ /.JUé
73002

Ecrou de lo t ige 26460, quide 35627, oxe 80094.
Rondel le des vis 54501 .  -

Rondel le de l 'oxe 26457.
Rondelled e l'oxe 26250-33666.
Rondel le de I 'oxe 26458.
Rondel le d 'oppui  du ressort  10990.
Rondel le grower du guide 35627.
Rondel le grower de lâ rotule 120986.
Rondel le grower des boulons 58057,
Goupi l le de I 'oxe 33666-26457.
Goupi l le fendue de I 'oxe 26458.
Goupi l le conique de I 'oxe 26458.
Goupi l le conique de I 'oxe 26250,
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)nloge '

ontoge.

r ique

Not des pièces

t20496
t20622
177520
r 22580
I  l??4?

123374
123406
124630

54002
54008
54009
54012
54015
5450 I
56027
58055
58059
6005 l
60062
62005
71006
71008
710l0
710t2
71104
7t104
77504
72506
72508
725t0
72517

T
l

I
i
i
t
I
q

z
1

Hobi l loge TL l0

DÉSIGNATION

Vll l .  -  Bot ier ie '  Equipemenl électr ique (sui te)

Contocto type Bf ovec col l ier de f ixot ion'

Ecloireur de Tobleou'
R;; ; . l i ;  de ProtecTion des côbles'

Âtt;;À; i"rt'e" Pour.côble 97 mm2'

Pr ise de couront 4Jt ls. '  .

Boulonnerie

Boulon f ixont les ottoche-f  r ls '

B;;i;; n*ànt t.t t 'PPgris^330s4'

B::i:l ifll i:'?1ÏËl'Ï!o1, '" 
contocteur 2733r bis-0r'

B;;l;; fixont lo boîte 1203.1.3*
Boulon f ixoni le voYont lL+65u'
É;; i ; ;  frxoni le robinei 30202'
Ë;; i ; ;  f ixont le suPPort 2s2J^o;-,.
Boulon f lxont le contocleur tLvstL '
B; ; i ; ;  f ixont l 'overt isseur z l l97 '
B;; i ; ;  f lxont lo Ploque ?:991
Boulon f ixont lo Ploquei)uu:'
Ecrou des boulons )ovLt ' '
E.;; ;  ; ; '  boulons 58059-5805s
E.;;;  ;"t  boulons 60051-60062

E:::: ffi: B::i:H !i33i '*,r-:fgg'^-.'^0.'o'-s4ors --
Ë.,o, n "o n'' ": fl j: i:a ;:: grf:ff ?;!3?363: l?i311*''
Rondel le qrower c.€
ii;;;;ii; i.à*"' des bourons lÉ1?1'."n,Rànderre !rower q:: B::i:*. ?33i?:233i1:Rondelle grower des boulons 99yil-""" '
iù;;; i i ;  !ro*"t des boulons 62oos'

lX. - Côbloge (voloble iusqu'ou chôssis H14 TL|O-3P19)

Côbles de 6à mmz dliv" ou 97 mm2 oluminium

Ces côbles doivenî être munist;: f , : : : ."*rémité d'un protecteur

i ' ; ; ip*; boîTe à fusibles'
niiâcfiè ouverte Pour côbliii;.Ë;r;JriË Pou'^ côble de e7 mm''
Voyont de chorge'

Côble de contocteur à * B'  .  .
ëâUf" de mosse de -B ù robineT'

ëËbi;  ï  B Jt  démorreur à * botter ie '

èâUt" rêl iont les 2 botTeries'
èaUt" de mosse du démorreur '

-àbi"  

du contocleur à -  B, '

Côble de mosse sur roblnel '



Nos des pièces

t8696
24680
26750
29238
L>L5>
79240
29649
39867

r82105

Support de lo goine 39867 '
niJa.ri" i. pËiecrion de.la, goi,ne 38967 '
Correcleur de Prise Pour, vv | |  lu Ll
Roccord lnteger sTondorc'
ôàuil le-loitoi du roccord 79738'
îoutneuit du roccord 29238'
c; ; ; ; ; ; ide pr ise Pour W tTlD t6 '
Tronsmission f lexi ble'
Tronsmission f lexible '

Hobi l loge TL

DÉSIGNATION

Vll. - ComPfeur ki lométrique

Ancien montoge.

Ancien monïoge

(Ânô?

71006
| /)VO

Boulonnerie

Boulon f ixont le suPPorT 18696'
Ècrou du boulon 56003'
R;.d. l lè gio*".  du boulon 56003'

Vl l l .  -  Botfer ies et f ixot ion -  Equipement élecfr ique

Attoche fermée Pour côble de 40 mm''

Eir ier des boîtes 9450'
gôrt. a fusibles Morchol
l .u à. lomPes Pour Phore 271.3.0 ?i : ' -
Jeu de lombes des lonternes AV el  AK'

bïr. àJ n"tt ion des phores 27330 bis'
Avert isseur SANOR'
lniÀrrupteu r t r iongle et essuie-.9 loce'

Entreloise AR du conTocteur tLUst/"

Plonche de rePos des occus'
Cole de moint ien des occus'
Stpp* àe I 'overt isseur 21197'
Ploque de Pol tce'
i-JrÏlË"r^ ;;"iCË; du ressort du stop 2733 I bis-o | '
Proiecteu r stondord-code'
Contocteur de stoP'
Lonlerne AR sToP'
Robinet de botterts.^,  ,  .
suopor i  du sTop L/JJI  Dls-ur '
Bâi t l r i "  d 'occds 6 V, 120 AH' . ,
Âttâà," universel le grond modèle'  ,
Amooule de tobleou et  voyonT de cnorge'

CoÉtocteur-coupleur Bosch-Lovotette '
Boîte à fusibles Bosch'
Âitâ.nË universel le pet iT.modèle'
Attoche universel le modèle moyen'

Pr ise de couront 3 f i ls '
Pr ise de couront 2 f i ls '

9371
9445
9450

11758
' t8729

| 8735
2|97
21453
23824
251)/
.L5t75
25270
/)ëu5
^?^/dLJëov
27330 bi

2733 | bis-O I
2733 | bis-02

30202
??nq4

36269
39343

t20257
120312
120313
| 20358
| 20359
120369
120370

*32-



Hcbil loge TL t0

DÉSIGNATION

côbre du démorreur, du::,ILîi; o23/l3n*.,.,,.
çgPl. 

ql lont de.l 'ompèremèire ù tà ZËLoite à fusibles.
Lqbte ql imentot ion de lo 2e boîte.
Côble de boîte Bosch à l ' interrupteur du tobleou,

Côbles de l2l t0
ÇgPl" phore gouche, de. rq boîte ô fusibr ls à ro borne phqre qouche.côble phore-iode gouche, a. to uoir. a-rùiur., i ["uîi"'pr..'or.-code oouche. -
côble loi ierne AV qouche, de ro boîte à fusibres à ro borne ronierneAV qouche,
Côble' lqnterne AR,, de ra boîfe à fusibres à ro borne ronterne AR,côble phore droir, de ro borne pnàrÀ gâr.nË a r" u"' i . . i 'hàr. aroit.côble phore-code droit,  de ro uorÀe inàre-coc" gouche à ro bornephare-code droit.
côble lonierne AV droite, de rq borne AV gouche ô ro borne ronrerneAV droi ie,
Côble sfop, de lq boîte à fusibles ou stop.
LoDte stop, du.slop ù lo borne lonterne'AR stop.LoDte q,onT de lo bol te à fusibles à l , interrupfeur du bros dedirect ion.
Côble rel iont  les 2 lompes du tobleou,
côbl 'e ol lont de lo borte à fusibles a f inter.upteur du tr iongle.
ÇgFlu d'ql imenrqtion des pnorei eitoniuin"r.
Côble de lo bolte à fusiblds ou kloxon. 

- '
Côble d 'o l imentot ion du. réceptrr .  à.  lo jouge.
Ç9F1. de lo jouge éteclr ique. '  - -  -  r
Côble de lo iouée élecfr ioue,
Ç9P1. ?9..n. '6 l ide lo dynomo à lo tompe de conrrôte,Côble d 'o l imenTqt ion de' lo lompe à. io[rrOf à

ÇÇpie de ro dynomo , ,"î:i:ïj:n*"0
Côble du démorreur + B à to Uoiià dosch.
Côble du robinet à lo boîte Bosch.
Côble du contocteur blq boîie Bosch.
Côble du coniocteur ù lo bolie gosih.
99P1" 9. phore droi l  er gouche. 

-- '

ç9P1" de phore droir  er  louche,
:gple ! !  phore droir  er  gouche. .
LoDle 0 essure-qloce.
Côble d'essuie-ëloce.
Côble de"lonier ie AR stop.

Goines
Goine de 5.
Goine de 8.
Gqine de 10.
Gqine de 12.
Goine de 14,
Goine de 16,
Goine de lB.
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Nos des pièces

24681
27699
3t697

t24586
r250t I
| 80086
r80087
r8 t  t87

Hobi l loge TL l0

DÉSIGNATION

Equipemenf élecfrique - pièces spécioles à portir du chôssis
H t4 TL|0-3P20

Rondelle de protection des côbles.
Electro-cou oleu r Morchol .
Suppori des phores.
Supporf  de I 'overt isseur,
Attoche-côble.
Ploque de pol ice AR.
Equerre support de lo ploque l80086.
Equerre f lxont le coupleur 27699.

Côbloge
Côbles de l2l10

Côble borne AV, phores. L : 600, embouts morrons,
Côble borne AV, bhores, L : 600, embouis noirs.
Côble borne AV, bhores. L : 600, embouTs verts.
Côble borne AR, stop, L : 850, embouts noirs,
Côble borne AR, lonierne AR. L : 800, embouts blqncs.
Côble relois,  borne AV. L :  850, embouts morrons.
Côble relois,  borne AV. L :  850, embouts noirs.
Côble relqis, borne AV. L : 850, embouts verrs.
Côble l irette essuie-qloce. L : 1200, embouts blancs.
Côble lre bolte ù fus-ibles, borne AV, L: 1850, embouts morrons,
Côble l re bol te à fusibles,  borne AV, L:  1850, embouts noirs.
Côble l re bol te àfusibles,  borné AV. L:  1850, embouts verts.
Côble lre bolte à fusibles, borne AV, kloxon. L - 1750, embouts

iou nes,
ôble 2. boîie à fusibles, contocteur stop. L : 1750, embouts
rouges,

Côble contqcteur s lop,  borne AR. L:3150, embouts noirs.
Côble l re boîte à fusibles,  borne AR, L :4200, embouts bloncs.
Çôble indicoteur de jouge- jouge. L :  2650, embouts jounes.
Côble indicoteur de jouqe- louée, L :2650, embouts bleus,
Côble 2e bol te à fu l ib lés, ' invlrseur de bros.  L :  750, embouts

rouoes,
Côbleie boîte à fusibles, t irette. L : 700, embouis rouqes.
Côble ol imentotion écloireur Joege,r. L :_^150, embouts-rouges.
Côble ql imentql ion lqmpe témoin-.  L :  l50, embouts roses.LoDle qttmenlqTlon lqmpe lemotn. L :  150, embouts roses.
Côble ol imentot ion,  indicoteur de jouqe L :  150, embouts roses.
Côble disjoncieur,  lompe de chorde. t  :  650, embouts violets.Côble disjoncieur,  lompe de chorg'e. t  :



-  - -_ t  aÊ'

Hcbil loge TL t0

DÉSIGNATION

Côbles de 201t0

ç9P1" dis joncteur,  o l imeniot ion tobreou, L -  600, emboufs breus.Lqbte ot imentoi ion iobleou,2e boîte ù fusibles.  L:700, embouts
D teus.

Côble bouton démorroge, cou,pleur. L : 1250, embouts rouqes,Cô?lî disjoncteu r, 4" blorne d'émorreu r (6 | i,- L 
-: - 

idiô''u"doouts
vtotels.

côble ol imeniot ion,  iobleou, bouton démorreur.  L :  200, embouts
rô<Êe

Côble ol imentoTion, démqrreur,  re lo is démorreur,  L _ lOO,embouls rouces.
Côble mosse dù coupleur.  L :  100, embouls v io le ls.
Côble disjoncteur à io dynomo. L :  25Sb, emOouts rouqes.

çgpr. drsjon-eur, or"": :': Hïiours vioreis
:1p1" drs;oncteur,  robinet de botter ie,  L :  900, embouts bleus.Lqbte coupteur f  B l ,  robineT de borter ie,  L -  250, embouts 'rouges,

Côbles de 60 mm2

Ç9P1. botterie + B | à + B I du eer_lpleur, L : 2t00.Côble bqt ier ie -  B 2 à -  B 2 du coui leur.  L :  IBOO.
Ç9P1. bqtter ie + B 2 à + B 2 du coui teur.  L :  165ô,
Côble de mosse à bqfiérie_B L L : 750.
Côble de mosse du démorreur,  L :  450.
çgPl" du co.upleur-démorreur. L : 300.
LoDle de relois de bo| ter ie.  L :  280.
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