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ENTRETIEN GENERAL
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GUIDE D'ENTRETIEN

ET DE

GRAISSAGE

Lês pé.iodicités d'entretien sont fonction des conditions dans lesquelles le tracteur ett utilisé. Les inlervôlles indiquéi dans le
Guide d'Êntreti€n ciiessous sont des valeurs moyenn€s qui correspondenl à des condilions d'ulilisation normales du

lracteur.
Lors d€ l'utiliÉtion du tracteur rous conditions particulièr€ment sévères, pâr exemple

:

excès de poussiére,

températu.e bas€

du moteur ou emploi int€rmittent ou dans des condilions de chârge sévères avec des températures d'huile moleur élevée3 ou
enfin lorsqu'on ulilise un gasoil chargé 6n soufre, les intervalles entre les entretiens périodiques doivent étre rôccourcis en
conséquenæ.
En aucun cas, les intervalles entre les entretiens périodiques indiqués dans ce guide ne doivent étre dépassés.

NoTE

:

Effectuez l'entretien des rerÈres 38 et 5s au moins tous les 2 ans.
PE

Numéros
de

Tour lc5

OP€RATIONS O'ENTRETIEN

jourr ou

rclÈrc

1O hêurÊt

Contrôl€ niveau d'huile moteur
Filtre à combustible primaire, vidangez l'eau
Filtr€ à combunible finâ1, vidangez l'eau
Tringles dê ral€vâge. gauche e1 droite. G.aiss€
Radiatêur. contrôlez l€ niveau d'eau
Bstterie, contrôlez lÊ niveau de I'électtolyte
Mâî$ê{ylindrê ds fr€ins, typ€ humide,
contrôlez ls niveeu de fluide
Trou d'évent du bouchon du résrvoir à
combustibls, vérifiez et nettoy€z
Vidange huile moteur
Filtre à huile moteur, changez l'élément
Conditionn€ur d'eau, changez l'élément
Systèmo d'alimentation, recherchêz les f uites
Fuséos d'a$i€u, droite et gauche, grâissez

1

2
?

4
5

6
7

48
19

20

5l
12

13

I

',tA

15
16
17
18

l9
20
21

22
23

24
25
26
27
28

9
29
30

49

RIODICIÏES

50

r00

200

400

E00

heures

heures

heures

heutes

heureS

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Pivots d'essieu avant, grsissez
Pédal€ d'embrayaqe. graissez
Pédalês d€ frêin, graitsez
Frein à main, graissez
Levier de frein, typ€ sc, graissêz
VidangÊ huile moteur
Filtre à huile moteur, changez l'élément
goîte ds vitessgs, vérifiez niveau d'huile
Lsvier d'embrayage double, graissez
Freins, vérifiez le réglage
Maître{ylindre d€ frêins, type humide,
véritie2 l€ ieu du pou$oir
Butée d'embrayage, graisæz
Courroie ds I'alternateur, vérifiez la t€nsion
Embraya$, vérif iez lâ .églage
Relevaç hydrauliqus, vérifiez niv€âu d'huil€
Pédal€ ds blæag€ de différentiel, graissez
Rsnif lard du r€lsvagê hydrâu liquê,
changoz l'élément

x
x
x
x

x
x
x

x
X

x
x

x

Mé€nisma dE direction, vérifiez l'étanchéité
LEviêr da chang€mgnt ds gâmmat, grai3562
Prot6cteurc en ctoutchouc d3 rotules,

i.z étsnchéité (si andomm.gé..
rampbcaz les rotules complàte:)
Ranif lsrd d'rstiru, n€ttoyu
Condilionnrur d'sru, chânglz l'élémrf,t
Filtra dbæirrtion (tr!n:mistion à iéllctour da
commlnda hydrsuliqur), nattoyar
Ranifllrd du motour, nrttoyr!
vérif

32
2

33,34,35

hvdriuliquc, vid.ngot I'huil3
llra by-pr$ (trrn3mi$ion à rélactcur do
commrnd. hydruuliqua), rlmpl8c.z

Fi

38

Raductiont tin0lar, droita et gauch€, vérifisz
Ir nivâsu d'huilG
Sy:tdmo hydrauliqus, vidan962 l'hui16
Clapot d'étranglcmsnt dE la transmission à
rélâctsur ds commandE hydrau 1., n8tloyoz
Filtr€ à air sêc, romplacaz l'élément
Roulamsnts d€ rougs avant droita et gauche,

I

38
31

33,34,35
36. 39

3
5a

x
x

hru à comburtibl. primrlrs,châng.l léléman
Trrnrmiuion à lélactrur d! comm!nd.
Fi

t0

3l

X

16nouvslez la graisss et rég162
Transmission mécaniqu€, vidanqez l'huile
Réducliof! linôles, d.oite et gauche,
vidangez l'huilê
Vérification et tarage dss iniecteuts
Filtre à combustible f inal.remplacez l'élément
Système d€ refroidissemenl, chôngez le

liquide réfrigéranl

VERSION
40
41

42
43
44
45

44,46
45,47

A

OUATBÊ ROUES

Rotulei de barre d'accouplement, graissez
Pivots de Tusées supér. et infé.., graissez
Joinls de cardan, grâissez
Croisillons de cardan ldes 2 côtés), graissez
DifTérentiel, vérif iez niveau d'huile
Entrainements f inals, vérif iez niveau d'huile
Différentiel, vidangez l'huile
Entrainemenc f inals, vidangez l'huile

39

ITt)TRICES

200

'l 600

heures

heures

I

ENTRETIEN PENDANT

LA

PERIODE

DE RODAGE

OU

APRES UNE REPARATION MAJEURE

APRES LES

-

I()

PREMIERES HEURES

Vérifiee le serrage des écrous de roues

APRES LES 20 PHEMIERES HEURES

-

(mlkg) en suivant la séquence 7A, 78, f ig" 29
Resserrcz ies.boulons du levier de barre d'aeeouplement au couBle de 7 m.daN
(direetion asistée) et de 28 m'daN (direction
Resserrez les boulons des extensions d'essieu avant au couple de 17 m.daN
mécanique " côté droit seulementl

-

VérifiEz l'étanchéité du système de refroidissement
pompe à 4,5 ' 5 m'daN
Vérifiez le ærrage des boulons de la pompe hydraulique et resscrrcz les boulons de Tixation de la
(m/kg) et e€ux du couverclb à 5,5 '6,2 m.daN (m/kg)

"
-

Vériiiez

le serrage des boulons de

collecteur. Resefrez'les à 2,2 '2,5 m'daN (m/kg)

Vérifiez le fonstionnement des équipements (attelage s'points, faucheuse, chargeur frontal)
Vérifiez ies raeeords dc durites du filtre à air
Vérifiez l'étanchéité du moteur
Resserrez les écrous des disgues de roues arrière

Vérifiez le pincement des roues avant

APRËS LES 2O() PREilIIERES HEURES

-

Vérifiez le ærrage des écrous de roues

"

Vérifiez le thermostat

Vérifiez l'étanchéité du système de refroidissement
la pompe à 4,5 " 5 m'daN
Vérifiez le serrage des boulons de la pompe hydraulique et resserrez les boulons de fixatlon de
(nnlkg) et eeux du couvercle à 5,5 '6,2 m.daN (m/kg)
Véritiez le fonstionnement des équipements (attelage 3'poin3s, faucheuse, chargeur frontal)
Vérifiez les raccords de durites du filtre à air
Vériliez l'étanchéité du moteur
(m/kg)
Vérifiez le ærrage dæ boulons de culasse' Reserrez-les au eouple de 14 15 m'daN
Vérifiez le jeu des culbuteurs, à ehaud

; réglez si nécessaire
Admission :

0,25 mm

:

0,30 mrn

Ëchappement

.
-

(m/kg)
Vérifiez le serrage des boulons de collecteurs. Reserrez'les à 2,2 ' 2,5 m'daN
par tempsfroid, alternateur)
Vérifiazle système électrique (branchement démarreur, dispositif d'assistance au démarrage
Yérifiez le moyeu de la poulie du ventilateur
Nettoyez le système de refroidisement
Resærrez les écrous des disques de roues arrière
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ENTRETIEN

DU TRACTEUR

:

Ne faites jamais tourner le moteur pendant
les opérations de graissage du tracteur.

ATTENTION

La durée et le fonctionnement du tracteur dépendent du
soin dont il est I'objet. Pour lui assurer un entretien correct,
suivez scrupuleusement les instructions données cidessous.
Si vous êtes en difficulté" et pour les réparations nécessitant

l'intervention d'un spécialiste et un matériel particulier,
adresses-vous à votre concessionnaire I H" Si la pompe
d'injeetion, les injecteurs ou le système de démarrage et
d'éclairage ne donnent pas satisfaction, consultez un
concessionnaire " Bosch ".
N'utilisez que des lubrifiants de bonne qualité. Conservez les
lubrifiants et graisses à l'abri des impuretés, dans des
récipients appropriés. Veillez à la propreté de votre pistolet
graisseur et nettoyez les graisseurs avant d'y appliquer le
pistolet. Assurez-vous également que les graisseurs ne sont ni
obstrués ni casés, auquel cas remplaeez-les sans tarder.
Utilisez toujours les lubrif iants recsmmandés dans le
" ïableau de Graissage ""

Figure 57

frein

2 - Graisseur de la
butée d'embrayage (1 à 2 coups de pistolet).

1- Graisseurs de pédales de

a]Folr
a

En dehors des intervalles d'entretien réguliers, il est bon
de vérifier périodiquement les points suivants

:

- Serrage des boulons et écrous de roues.

- Etanchéité des conduites hydrauliques, conduites
freinage, de filtre à air, de combustible, etc ...
-

Bon contact des bornes et connexions du

de

système

électrique.
- Propreté de la machine. Refaites les retouches de peinture
nécessaires pour éviter la corrosion.

Figure 58

POINTS DE GRAISSAGE
1

l.

-

. Pédale de blocage de

Figure 56

2. Graisseurs sur le support d'essieu
Essieu avant
3. Graisseur sur la fusée d'essieu (droite et gauche) 4. Vis de blocage et contreécrou pour axe de pivot.

Figure

-

59

différentiel

2. Graisseur.

Frein type sec seulement

1. Carter de transmision arriêre 2. Leviers de frein 3. Graisseur.

-

-41

-

.J
Figure 60

-

Figure 63

Points de graissage de l'attelage 3'points (6).

Graissez

de force -

en outre les rotules des bras inférieurs et

-

1. Palier du levier dLmbrayage de prise
2. Graisseur - 3. Pédale d'embrayage'

les

surfaces de glissement des stabilisateurs.

- Points de graissage (droite et gauchel
sur l'essieu avant (version 4 roues motrices)'

Figure 64
Figure 61 -

Points de graissage sur :
- 2. Levier de changement
main
à
1 . Levier de frein
de

gammes

-

3. Pédale d'embrayage

- 4. Arbre

de

transmission arrière (version 4 roues motrices).

Figure 65
Figure 62 - Point de

-

Graisseur à l'avant de l'arbre de

trnansmission (version 4 roues motrices)'

graissage de la pédale d'embrayage.
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ENTRETIEN

MOTEUR

DU
't.

OUVERTURE DU CAPOT

Enlevez le bouchon de vidange (1, fig. 67) du carter
d'huile et videz entièrement le carter pendant que l'huile
est chaude. Pour assurer une bonne aération, en vue

d'accélérer

la

la iauge de

vidange, enlevez

niveau

d'huile (5).
2"

Remettez

le bouchon (1) lorsque le carter est vide et

remplacez son

Figure 66

-

joint.

CaPot moteur ouvert

1. Levier de verrouillage - 2' Capot - 3. Grille de radiateur.
Retirez le pot d'échappement. Tirez vers vous le levier de
verrouillage (1, fig.66) (des 2 côtés du capot) et faites
basculer le capot complètement vers l'avant. En fermant le
capot, veillez à ne pas vous blesser les doigts. Tournez les
leviers vers I'arrière pour verrouiller le capot.

Figure

68 -

'l .

3. Nettoyez l'extérieur

Joint -

2. Elément.

du filtre Ql pour éviter

l'introduction d'impuretés dans le circuit de

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

graissage

lors du démontage.

:

NOTE
Lorsque vous utilisez des combustibles Diesel
plus
de 1,5 o/o de soufre, il y a lieu de changer
contenant
souvent.
l'huile Blus

4. Démontez le filtre en le dévissant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Jetez la cartouche usagée.
5"

Montez le filtre neuf en enduisant d'huile moteur son
joint (1, fig. 68). Vissez la cartouche à la main' N'utilisez
pas

d'outil

de serrage.

6. Effectuez le plein d'huile par le goulot de remplissage
(4, fig. 67) jusqu'au repère " Maxi " de la jauge.
7. Faites

tourner le moteur à mi-régime pendant environ

2 minutes.
8. Arrêtez le moteur et attendez environ

laisser

à

l0

minutes pour

l'huile le temps de se déposer. Vérifiez

le

niveau et aiustez-le éventuel lement.

Figure 67
1. Bouehon de vidanç d'huile - 2. Filtre à huile 3. Support du f iltre à huile ' 4. Tube de remplissage dhuile
5. jauge de niveau d'huile - 6. Manocontact de pression
d'huile - 7. Filtre de reniflard.

Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 5 à 10 minutes.

Ne le mettez Bas en charge tant que la pression d'huile
normale n'est pas atteinte. Durant le réchauffage, vérifiez
s'il n'y a pas de fuites au filtre à huile et au carter moteur.

-

- 43.

FILTHE DU RENIFLARD DU MOTEUR
Nettoyez le filtre du reniflard suivant les indications du
" Guide de Graissage ". Démontez le tuyau (7, fig.67) et
retirez l'élément filtrant. Nettoyez ce dernier dans du
combustible Diesel propre et séchez-le à l'air comprimé.
Remontez les pièces en utilisant des joints neufs.

SERRAGE DES BOULONS DE CULASSE

Pour assurer un fonctionnement correct du moteur,

les

boulons de culasse doivent être resserrés périodiquement,
suivant les instructions du " Guide d'Entretien ". Pour
connaître les valeurs des couples de serrage, reportez-vous

aux " Caractéristiques ".

Après serrage des boulons de culasse

il

est impératif

de

procéder au contrôle du réglage des culbuteursetde I'ajuster
si nécessaire.

FILTRE A AIR A DEUX ETAGES AVEC ELEMENT
DE SECURITE

filtre à air sec à double étage.
.Elémentfiltrant - 2.Ecrou - 3.Cartouchedesécurité4. Ecrou - 5. Joints '6. Vide-poussière automatique

Figure 70 - Vue en coupe du
.1

7. Ailettes.

L'air aspiré est animé d'un tourbillon rapide autour

de

l'élémeni filtrant par les ailettes (7, fig. 70) . Sous I'effet de
ce mouvement tourbillonnaire, la plus grande partie de la

PRECAUTIONS
Précautions à prendre pour empêcher la pénétration de
pousière dans le moteur :

poussière

en

suspension

est

L'air ainsi pré-filtré est admis dans l'élément de filtre
(1 ), qui retient les dernières impuretés' La

principal
Tous les joints d'étanchéité et les f lexibles de raccordement
entre le filtre à air et le collecteur d'admission d'une part,
et entre le collecteur d'admission et la culasse d'autre part,
doivent être en parfait état et leur étanchéité doit être

dans l'.il d'admission

tentrifugée et évacuée par le vide-poussière automatique (6)'

tartouche de sécurité

(3) protège le moteur lorsque

l'élément principal est endommagé.

ENTRETIEN DU FILTRE

paÉaite.

Ne faites jamais tourner le moteur sans gu'un élément de
f iltre soit en place.

ll faut

effectuer l'entretien de l'élément principal du filtre

(1 , f ig.

69 et 70) lorsque la lampe témoin rouge (G ) s'allume.

Lorsque les conditions de travail sont difficiles (beaucoup
poussière dans l'air d'admission), il est possible de
nettoyer l'élément. Cependant il ne faut pas laver l'élément
plus de 5 fois.

de

REMPLACEMENT

DE L'ELEMENT

PR

INCIPAL

(1, f is. 70)

1. Lorsque l'élément ou le joint est endommagé.
2. Après cinq lavages.
3. Toutes les 800 heures de travail, ou au bout de 2 ans
dans le cas d'atmosphère non poussiéreuse.

Figure

69 -

1. Elément

Toutes les fois que l'on remplace l'élément principal,vérifiez
le témoin lumineux de I'indicateur de colmatage situé sur le
tableau de bord. Opérez de la façon suivante :
Pincez le goulot de prise d'air convenablement, fig' 69' Le
contacteur de pression sous vide doit réagir et le témoin

filtrant -

3. Vide-poussière automatique -

lumineux

2. Ecrou
4. Admission d'air.

de

l'indicateur

organes défectueux'
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doit

s'allumer. Remplacer

les

REMPLACEMENT

DE L'ELEMENT DE

chaque nettoyage de l'élément principal, cochez le chiffre

SECURITE

(3, f ig. 70)
1

.

correspondant.

Au cinquième nettoyage l'élément de

Après cinq nettoyages de l'élément principal.

sécurité

doit

être

remplacé.

2. Ouand l'élément principal est détérioré.
LAVAGE

3. Quand la lampe témoin (G, fig. 6) regte allumée après
nettoyage de l'élément principal, ou

NOTE
essence

:

Ne lavez jamais les éléments au combustible Diesel,

ou solvant,

tous les deux ans.

ELEMENT PRINCIPAL

ll

NE LUBRIFIEZ PAS LES ELEMENTS.

DE FILTRE (1,fig.70)

peut étre nettoyé de deux façons différentes

:

N'essayez pas de les démonter. Ne secouez pas l'élément
contre une surface dure sous peine de le détériorer.

à l'eau

ou à I'air comprimé.

1. Frappez de la paume de la main le côté ou l'extrémité
de l'élément afin de déloger la poussière en suspens.

Le lavage est préférable en ce qu'il élimine mieux poussière
et suie et rénove pratiquement l'élément - d'où meilleure
performance

2.

et intervalle plus long entre deux nettoyages.

ll est bon d'avoir un élément de réserve afin de pouvoir
l'utiliser quand le premier est en train de sécher. eeei
réduira au minimum la mise hors-service de I'appareil et
permettra de disposer de

tout le temps nécessaire

Lauez-le dans de I'eau propre

et chaude (20 à 40 oC).

Aioutez à

I'eau une petite quantité de détergent non
moussant qui diluera la suie.

3. Rincez l'élément à I'eau propre (si vous le faites au jet,
ne dépassez pas la pression de 0,28 MFa. Secouez

au

nettoyage.

l'élément soigneusement pour éliminer I'excès d'eau.

Le nettoyage à l'air comprimé est moins

satisfaisant.

t'élément n'est pas complètement débarrassé de la suie
et des poussières, ce qui raccourcira les intervalles entre
2 nettoyages. N'utilisez cette méthode qu'en pis-aller en

NOTE

:

N'essayez pas d'aeeélérer le séchage en utilisant

de l'air comprimé. L"élément humide céderait sous

la

pression.

attendant d'avoir assez de temps pour procéder au lavage.

4.
NOTE

:

Après nettoyage et si un élément doit être remisé,

mettez-le dans un sac en plastique et dans son emballage
d'origine afin de bien le protéger.

5. Vérifiez si l'élément est en bon état. Reportez-vous
paragraphe

DEPOSE

1. Arrêtez le moteur. Nettoyez I'extrémité du corps
filtre par laquelle sera déposé l'élément.

2.
3.

NETTOYAGE

de

"

lnspection

"

au

ci-après.

A L"AIR COMPRIMIE

Vous pouvez vous procurer chez votre concessionnaire lH
un outil spécial pour nettoyage à l'air comprimé (pièces

Otez l'écrou 12,fig.7Ol.
Déposez l'élément principal

et laissez-le sécher ainsi. Une
nuit suffit généralement. Pendant ce temps protégez"le
de la poussière etlou du gel.
Posez l'élément sur le côté

lH No 407073 R1,ti1.71.

{-1

).

Prenez soin de ne pas

faire tomber de saletés sur l'élément {3)

.

4. Yéritiez le bon état du joint (5) situe à l'extrémité de
l'élément. S'il manque ou s'il est détérioré, changez
l'élément. Yéritiez également le joint de l"écrou (2) et
changez-le si nécessaire.

N0TE : Une étiquette avec les chiffres 1 -2"3 -4'5est
fixée sur l'extrémité avant de l'élément de sécurité (3). A

Figure

.45

-

71

Outil spécial pour nettoyage à l'air comprimé.

NtITE

:

Ne cognez pas l'élément contre une surface dure

sous peine de l'endommager.

1.

DEPOSE

1. Enlevez l'écrou (2) et l'élément principal (1).

Frappez délicatement avec la paume de la main le côté
ou I'extrémité de l'élément pour en détacher la poussière
en suspens.

2.

Enlevez l'écrou (4) et l'élément de sécurité (3).

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

un

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

NOTE

:

et

La pression de l'air comprimé ne doit

dépasser 0,5

MPa. Maintenez le bec de l'outil à

de

MISE EN PLACE
pas

2. Mettez en place un élément principal (1) neuf par-dessus
l'élément de sécurité (3) et serrez'le avec l'écrou (2).

3. lnspectez l'élément pour voir s'il n'est

"

serrez-le avec l'écrou (4).

une

distance raisonnable de l'élément.

Reportez-vousau paragraphe

1. Mettez en place un élément de sécurité neuf (3) et

pas endommagé'

lnspection " ci-après.

VIDE - POUSSIERE AUTOMATIOUE
I

NSPECTI ON

1. Vérifiez que l'élément n'est

pas endommagé ou perforé

en plaçant une source lumineuse à l'intérieur. Si vous
voyez de l'extérieur des endroits où la lumière filtre
davantage,

Le vide-poussière (3, fig. 69) élimine automatiquement
saleté accumulée dans le filtre à air. Vérifiez le
vide-poussière, suivant le tableau d'entretien, pour vous
assurer qu'il n'est Pas obstrué.

la

il est nécessaire de remplacer

l'élément

ll æ peut, en pleine saison,

que le vide-poussière soit

fortement colmaté; dans ce cas ilfautdémonteretnettoyer
ce dernier une fois par semaine. Veillez à ce qu'il repose

per{oré.

2. Yérifiez les plans de joint du corps de filtre. Si vous

bien sur son siège lors du remontage.

constatez que les surfaces de contact sont défectueuses'
COMBUSTI BLE

remédiez-y immédiatement.

MISE EN PLACE DE L'ELEMENT
1.

Engagez I'extrémité ouverte de l'élément neuf (1,fi9.70)
dans le corps de filtre pardessus l'élément (3). Serrez

l'élément avec l'écrou (2).

2. Yérifiez et s€rrez tous

les raccords du

N'achetez iamais qu'un combustible Diesel de bonne
qualité. Si \ous stockez votre combustible, protégez-le
contre les impuretés ; ne laissez jamais la cuve ou les futs
de stockage découverts.

N'utilisez JAMAIS des fûts galvanisés pour le stockage du

filtre à air avant

de

remettre le moteur en marche.

combustible.

3. Mettez le moteur en marche. Si l'indicateur d'entretien
du filtre à air indique qu'il est colmaté, arrêtez le
moteur. Remplacez alors l'élément pfincipal et l'élément
de sécurité. Reportez-vous à " Entretien de l'élément
de sécurité du filtre

"

dans la présente section.

ELEMENT DE SECURITE DU FILTRE (3, fig.70)

NOTE

:

remplacer.

Ne nettoyez pas l'élément de sécurité ; il faut

le

:

Employez un combustible prévu pour l'été ou
l'hiver en fonction de la saison et de la température.

N0TE

Pour assurer un bon fonctionnement de votre tracteur,
utilisez un combustible Diesel de qualité 2 conforme à la
norme ASTM D-975. On peut utiliser un combustible
Diesel de qualité 1 pour des températures inférieures à
moins 12 oC ou .pour des applications nécessitant un
ralenti prolongé. Pour faciliter le démarrage par tempsfroid,
utilisez un combustible prévu pour l'hiver uniquement, Ce
combustible doit posséder un point de trouble d'au moins
5 oC inférieur à la température la plus basse pour éviter le
colmatage du circuit, surtout les filtres à combustible.

.46-

:

: Si I'on ne dispose pas de combustible prévu pour
l'hiver on peut améliorer la viscosité en ajoutant du kerosène
en se référant au tableau cidessous.

2. Versez le kerosène en premier puis le combustible Diesel
ensuite pour assurer un bon mélange,

N0TE

3. Bien doser le

IMPORTANT:

1.

ll

kerosène

pour obtenir un

mélange

convenable.

est prudent d'ajouter du kerosène avant la

saison
Ne jamais employer d'essence.

froide.

Température
ambiante

Pourcentage des mélanges

Combustible été

Qualité 2

Kerosene

D

Combustible hiver

Qualité

ID

Kerosene

oc

f 0jusqu'à-10
- 15
- 10 jusqu'à
- 20
- 15 jusqu'à
jusqu'à
20
- jusqu'à - 25
- 25
- 30
SUPER

70

30

'j

T

100
100

80
70
50

AODITIF I H POUR COMBUSTIBLË DIESEL

20
30
50

Si toutefois vous avez des ennuis avec ce matériel dont la
réparation demande un outillage spécial. adressez-vou! à
un mécanicien spécialisé, mais évitez d'intervenir sur les
organes de la pompe d'injection.

Lorsque le moteur travaille en conditions difficiles, vous

pouvez ajouter aù combustible le " Super Additif lH ".
Celuici protège le système d'injection et les soupapes de
la calamine et autres effets nocifs résultant de la combustion.

La pompe d'injection ne nécessite aucun entretien en
dehors d'un nettoyage extérieur périodique. La pompe est
en effet lubrifiée par le combustible sous faible pression.
Elle ne doit jamais tourner à sec, même pendant un temps
très court. aussi assurez-vous t0uiours avant de mettre votre
tracteur en marche que l'alimentati0n n'est pas interrompue.

Lorsque vous travaillez en fonctionnement continu" dans
diff iciles, le pourcentage d'additif
recommandé doit être de 0,5 %.

des conditions

Pour protéger le système d'injection pendant le remisage de
la machine, ajoutez une proportion de 1 7o de " Super
Additif I H " pendant les dern ières heures de fonctionnement
du tracteur.

Le "

Super

Additif lH " est en vente chez tous

les

concessionnaires lH.

RESERVOIR

A

COMBUSTIBLË

Suivant les conditions atmosphériques et particulièrement
après l'arrêt du moteur, une eau de condensation se forme
dans le réservoir. Vous éviterez la formation de cette eau de
condensation en faisant le plein en combustible dès votre
retour du travail.

Figure 72 - Circuit d'alimentation
1. Réservoir à combustible - 2. Robinet d'arrêt 3. Filtre primaire - 4. Filtre f inal
5. Canalisation allant à la pompe - 6" Pompe d'injection
7. Tuyauteries d'injeetion - 8. porte-iniecteur 9. Canalisation de retour 10. Tringle d'accélération
1 1. Tirette de stop et de suralimentation.

POMPE D'INJECTION

Le moteur est équipé d'une pompe d'injection rotative
" Bosch " à régulateur hydraulique.
Le réglage de la pompe d'injection a été effectué en usine et
ne devrait nécessiter aucun réglage.
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FILTRES

A

COMBUSTIBLE

Le tracteur est équipé d'un filtre double. Ces filtres à
combustible ont pour fonction d'arrêter l'eau et les

NOTE: Lorsque vous travaillez sur le

système

d'alimentation observez la plus stricte propreté. Ne déballez
les éléments de f iltre qu'au moment du montage'

FILTRE PRIMAIRE

particules d'impuretés contenues dans le combustible afin
de protéger les pièces de précision du système d'injection'

" BOSCH "

(4,1i9,74\

L'élément de f iltre est fourni complet en emballage avec
joints d'étanchéité.

ses

Dévissez le f iltre de la tête de f iltre.

Figure 73

- 2. Vis de purge - 3. Vis de vidange 4. Filtre f inal - 5. Vis de purge - 6. Vis de purge 7. Vis de purge - 8. Vanne d'arrêt - 9. Bol transparent'

1. Filtre primaire

@,
)Ë1

EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION
Toute trace de condensation dans le système d'alimentation
est arrêtée par le filtre. Evacuez I'eau de condensation
suivant les indications du Tableau d'Entretien'

$-G
g'z

Desserrez la vis de vidange {3, fig' 73) et la vis (6) avant de
faire démarrer le moteur. Resserrez la vis dès que l'eau est

évacuée et que le'combustible s'écoule. Si vous avez laissé
l'eau dépasser le haut de la cuve transparente (9) il est
nécessaire de purger également le filtre final (4). Pour ce
faire desserrez la vis (5) et la vis de purge (6) iusqu'à ce que
le combustible commence à s'écouler'

1.Visdepurge

-

Si des parties du système d'alimentation ont été démontées

(remplacement du filtre, etc.'.) il est nécessaire de procéder
à la purge du circuit, reportez-vous au paragraphe " Purç
du système d'alimentation ". Mettez le moteur en marche

et vérifiez que les raccords ne fuient pas' Resserrez-les

:

Pour assurer un filtrage correct, ne remplacez
pas les 2 éléments à la fois. Laissez un intervalle d'au moins

légèrement si nécessaire.

00 heures de travail entre les 2 opérations.

FILTRE FINAL " B0SCH " (11,fig.74)

Le tracteur est équipé d'un filtre double, soit du type à
marque " Bosch " soit du type à boulon central

L'élément de filtre final se remplace de la même manière
que l'élément de f iltre Primaire.

visser de

de marque

Figure 74

1a'Visdepurge - 2'Jointd'étanchéité

4. Filtre primaire (couple de serrage
3. Téte
1,5
m.daN) 5. Cuve transparente '
1
à
recommandé
6. Joint d'étanchéité - 7. Vis creuse (couple de serrage
recommandé 1 à 1,5 m.daN) - 8. Vis de vidange 9. Vis de vidange 10' Joint d'étanchéité - 11' Filtre
final (couple de serrage recommandé 1 à 1,5 m'daN)

Remplacez le filtre primaire (1, fig. 73) suivant les
indications du Tableau d'Entretien Pérjodique ou même
avant si vous constatez une perte de puissance, et le filtre
final toutes les 2 000 heures.

1

$--z
ô--a

de f iltre -

REMPLACEMENT DES ELEMENTS FILTRANTS

N0TE

-

-6

" C.A.V. ".
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travail et conformément au Tableau d'Entretien.

FILTRE PRIMAIRE C.A.V.
L'élément de

filtre (2, fig. 75) est fourni complet

LIOUIDE DE REFROIDISSEMENT

emballage avec ses joints d'étanchéité.

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le
en vous conformant au " Guide d'Entretien

radiateur

Périodique

N0TE

:

"

N'utilisez que de l'eau distillée à cet effet.

Si le liquide de refroidissement est chaud et
qu'il est nécessaire de rajouter de I'eau,
procédez de la façon suivante

:

Tournez lentement le bouchon de radiateur (2, f ig. 76) dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre, iusqu'au cran

de

F

'l . Vis de purge

sécurité.

s'échapper

igure 75

;

af in de laisser la vapeur ou la pression
puis appuyez et tournez dans le même sens.

(couple de serrage recommandé de 2,0 m.daN

maximum) - 2. Fillre piimaire avec joints d'étanchéité
3. Joint d'étanchéité " 4" Base du filtre - 5. Vis de vidange
6. Cuve transparente

'

7. Vis de vidange

Remplissez le radiateur avec de I'eau propre, de préférence
douce, jusqu'à environ 5 cm au-dessous du goulot"

-

- L Bol de

décantation - 9. Filtre final avec joints d'étanchéité

Lorsque le moteur est chaud et que I'on constate un manque
d'eau dans le système de refroidissement, ne versez surtout
pas d'eau froide dans le radiateur. Arrêtez le moteur et
laissez-le refroidir avant de rajouter de l'eau froide. ou bien
rajoutez de I'eau chaude.

-

.10. Vis de purge (couple de serrage recommandé de
2,0 m.daN maximum) " 11. Vis (couple de serrage
recommandé 08 à 1,1 m.daN) 12. Tête de f iltre '13. Vis (couple de serrage recommandé 0,8 à 1,1 m.daN).

PRECAUTIONS PAR TEMPS FROID

FILTRE FINAL C.A.V"
Le remplacement du filtre final (9, fig. 75) s'effectue

A la livraison, le système de refroidissement est rempli
d'une solution d'antigel efficace jusqu'à '20 oC (-4 oF).

de

manière identique au filtre primaire.

L'antigel lH protège le système contre le gel et la corrosion.
ll peut donc rester sans danger dans le système tout au long

PURGE DU SYSTEME D'ALIIVIENTATION

de l'année sans que la concentration diminue.

Si le système d'alimentation a été en partie démonté ilsera
néeessaire de purger le système"
Procédez de la façon suivante

:

Flemplissez le réservoir et ouvrez la vanne d'arrét (8,f i9.73).

Desserrez la vis de purge (2), resserrez-la quand le
combustible s'écoule sans bulles d'air.
NOTE : Si le réservoir de combustible a été asséché il faut
purger la pompe d'injection. Dêsserrez la vis de purge (7) et
resserrez-la lorsque le combustible s'écoule exempt de
bulles d'air.

l0

br-*
Circuit de refroidissement moteur.

Figure 76
. Radiateur 2. Bouchon à pression du radiateur
3. Durite d'admission d'eau . 4. Thermostat 5. Collecteur d'eau - 6. Prise de température
7. By-pass - 8. Pompe à eau - 9. Conduite d'eau

lvlettez le moteur en marehe et décelez les fuites.

'l

INJECTEU RS

Faites vérifier la pression d'ouverture des injecteurs dans
une station service spécialement équipée pour ce genre de

'l
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0. Durite de sortie du radiateur.

VIDANGE

DU SYSTEME DE

l'air est évacué et que le niveau reste constant'

REFROIDISSEMENT

NoTE : En aucun cas, ne laissez le tracteur avec
circuit de refroidissement vidangé.

Vidangez le liquide réfrigérant selon le tableau d'entretien
ou tous les 2 ans suivant le cas.

le

FILTRE CONDITIONNEUR B'EAU
Remplacez le filtre Q, fig.78) selon le tableau d'entretien
en opérant de la façon suivante :

2 robinets (1)et dévissez le filtre de sa tête.
filtre neuf et ouvrez les 2 robinets. Purgez le

Fermez les

Montez le

circuit de refroidissement selon le paragraphe 7

ci-dessus.

Figure 77
. Bouchon de vidange sur le radiateur 2. Bouchon de vidange sur le bloc-moteur.
'l

mauvaise qualité, changez le liguide
réfrigérant une fois par an en procédant de la façon suivante :

Si l'eau est de

1. Le moteur tournant à température de fonctionnement,
retirez le bouchon de radiateur (2, fig. 76) avec soin.
Voir chapitre " Contrôle du niveau du liquide
réfrigérant ".
2. Otez le bouchon de vidange du bloc'moteur (2,fig.77l..
3. Otez le bouchon de vidange du radiateur (1).
NOTE : Si le tracteur est doté d'un chauffage, ouvrez

Figure 78
1. Robinets

2. Filtre conditionneur d'eau.

RABIATEUR

le robinet, fig. 15.

4. Vidangez complètement le système de refroidissement.
Assurez-vous que les orifices ne s'obstruent pas pendant
la

vidanç.

5. Nettoyez le circuit de refroidissement avec un produit
nettoyant I H prévu à cet effet et en tenant compte
des instructions s'y rapportant.

Remettez les bouchons de vidange fi et 2, fig.77l .
7. Faites le plein lentement de manière à permettre à l'air

6.

de s'échapper et remplissez le système de refroidissement
au maximum de sa capacité.

Employez une eau peu calcaire (eau potable)
conditionneur de refroidissement . et antigel I H'
Veillez à ce que la concentration soit au moins de33o/o,

c'est-àdire jusqu'à -20 "C.
Mettez le moteur en marche et laissez-le tourner jusqu'à
ce que I'on atteigne la température de fonctionnement

normal. Ajoutez du liquide réfrigérant suivant le

cas

pour assurer un niveau convenable. Voir f ig. 76.

Figure 79

Mettez en place le bouchon de radiateur une fois que
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Nettoyage extérieur du radiateur.

Le circuit de refroidissement doit être maintenu propre
l'intérieur comme à I'extérieur.

à

mi-distance entre l'alternateur et la poulie de vilebrequin,
on obtient un f léchissement de 15 mm, f ig. 81.

Si le faisceau est obstrué, nettoyez-le à l'air comprimé ou
au jet d'eau fig.79. Veillez à diriger le jet de l'arrière vers
l'avant. C'est la seule façon d'expulser efficacement les

Vérifiez la tension d'une courroie neuve 20 heures environ
aprês sa mise en place et si nécessaire, retendez-la' Une
tension excessive charge inutilement le palier de la pompe

impuretés.

à eau et augmente son usure.

GRILLES UE PROTECTI0N (sur

de la tension s'effectue par pivotement de
l'alternateur après avoir desserré l'écrou de fixation (1,
fig. 82 et le boulon de réglage (2). Resserrez fermement
Le

demande)

l'écrou et le boulon.

La grille de protection (1. fig. 80) doit être déposée lors de
certaines opérations d'entretien (vérification de la tension

de courroie du

ventilateur, vidange

refroidissement). Enlevez à cet effet

du

système

réglage

de

la vis de fixation (2)

et l'écrou (3).
Lorsque vous remettez la grille, n'oubliez pas de mettre la
rondelle sous la vis (2).
Resserrez la vis (2) et l'écrou (3).

Figure 81
Vérification de la tension de la courroie de ventilateur'

Figure" 80
1. Grille de

TËNSION

protection

I]E LA

-

2. Vis de

UOURROIE

f

ixation
DU

3' Ecrou'

VENTILATEUR

iez f réquemment la tension de la courroie de
ventilateur. Elle est réglée correctement lorsque, en
appuyant sans effort avec le pouce sur la courroie à
Vérif

Figure 82
1. Ecrou de f ixation
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2. Boulon de réglage.

ENTRETIEN

DE

LA TRANSMISSION

HUILE DE TRANSMISSION

bouchon de remplissage (3, f ig. 83) et les
bouchons de vidange (1 - 2, fig. 84) pendant que I'huile

Vérification du niveau d'huile

est encore chaude. et videz I'huile dans un récipient adéquat.

Yérifiez le niveau d'huile lorsque le tracteur est sur un

Nettoyez les bouchons (1 '21 et remettez-les en place en
utilisant un joint neuf, puis serrez-les au couple requis.

Retirez

terrain plat. Retirez le bouchon de niveau (1, fig. 83).

Si c'est

nécessaire, ajoutez

de l'huile par

I'orif

ice

Remplissez le carter de transmission d'huile de qualité
recommandée, par l'orifice de remplissage (2, fig. 83)
jusqu'à ce gue l'huile commence à s'écouler par le bouchon

de

remplissage (2) jusqu'à ce que le niveau parvienne à la
hauteur du bouchon (1). Remettez le bouchon (1) après
avoir mis en place un joint neuf, et serrez-le au couple
requis. Sur les tracteurs équipés d'une cabine, otez le

couvercle (27, tig.

q pour

accéder

à l'orifice

le

de niveau

(1 ).

de

TRANSMISSION

remplissage (2, f ig. 83).

A

SELECTEUR

DE

COMMANDE

HYDRAULIOUE

J::iJ"

tlor,r,""

Figure 85

de remptissage 1. Bouchon de niveau
filtre
de renif lard.
et
remplissage
de
3. Bouchon

Vue inférieure gauche du carter de transmission.

-

2. filtre à huile " by-pass
3. Clapet d'étranglement.

1. Crépine d'aspiration

VIDANGE DE L'HUILE

NETTOYAGE
.t,
,/,

DE LA

"

CREPINE O'ASPIRATION

La transmission à sélecteur de commande hydraulique est
équipée d'une crépine'd'aspiration (1, fig. 85) vissée dans

la paroi

du carter de

transmission, dans

le

Pour nettoyer la crépine d'aspiration, procédez de

la

gauche

compartiment

façon suivante

des gammes'

:

Dévissez la crépine du carter de transmission.

Figure 84 - Carter de transmission vu d'en

Lors du premier nettoyage de la crépine, il n'y a pas lieu
de changer l'huile à condition qu'elle soit propre' Dans ce
cas, filtrez-la dans un entonnoir comportant une grille à
maille de 0,05 mm.

dessous

1. Bouchon de vidange (avant) 2. Bouchon de vidange (arrière) -
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Lors du démontage de la crépine en dehors de la période de
vidange, il n'est pas nécessaire de procéder à la vidange du

Pour empécher tout colmatage, le clapet d'étranglement
est pourvu d'un filtre qui doit être nettoyé de la façon

carter de transmission si I'on prend la précaution de placer
le tracteur dans une pente ou de lever les roues arrière de

suivante:

25

cm à l'aide d'un cric. ll est

également possible de

le chapeau de protection (1, fig. 86) et

Dévissez

enlevez

procéder plus simplement en obturant l'orifice à l'aide d'un

le clapet complet en veillant à ne pas desserrer l'écrou

bouchon après dépose du filtre.

blocage.

Nettoyez la crépine en la frottant à l'aide d'un pinceau
trempé dans du gasoil propre. Proscrivez l'utilisation

Déposez

le f iltre

tamis

(4) et nettoyez-le à I'aide

de

de

combustible Diesel.

d'une brosse métallique.

Lors de la dépose ou de la mise en place du clapet
d'étranglement, il importe de ne pas desserrer l'écrou de

Lors du remontage de la crépine, prenez soin d'incliner vers

le haut l'extrémité opposée au bouchon : ceci pour éviter
I'entraînement dans le système de dépôts subsistant au

blocage (3).

Remettez le clapet en place, puis resserrez-le. Montez

fond du carter.

le

ehapeau de protection (1).

FILTRË BY - PASS (Transmission à sélecteur

de

Si l'écrou de blocage (3) a été desserré par inadvertance et
que le temps de réponse du sélecteur est modifié, il importe

eommande hydraulique)

de vous adresser à votre concessionnaire afin de faire régler

à commande
hydraulique sont équipés d'un filtre " by"pass " (2, f ig. 85)
qui éBure continuellement l'huile de la transmissisn
Les tracteurs équipés de

la

transmission

le temps de mise en Pression.

pendant que le moteur tourne.
Pour remplacer le filtre. procédez de la façon suivante
Dévissez le

un levier
situés à la base du filtre pour

filtre à main. Si

approprié dans les bossages

:

nécessaire, engagez

faciliter le desserrage.
Effectuez le rerîontage

à la main après avoir lubrifié

le

joint.

4,

Après la mise en place du filtre, il importe de vérifier son
étanchéité en mettan.t le moteur en marche. Resserrez le

: t u i:6 ; ;:

filtre si nécessaire.
Figure 86

CTAPET D'ETRANGLËMENT (Transmission à sélecteur
de eommande hydrau lique)

Nettoyage du f iltre de clapet d'étranglement'

Cet élément permet un démarrage doux et progressif
lorsqu'on actionne la manette de sélecteur hydraulique.

1.
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Chapeau

2. Méplats pour démontage
3. Ecrou de blocage - 4. Filtre tamis'

ENTRETIEN DES

ESSIEUX
du reniflard et nettoyez-le s'il y a lieu'

VIBANGE DE L'HUILE DES REDUCTIONS FINALES

Vérifiez

Chacune des 2 réductions finales à train planétaire possède
un graissage séparé.

Enlevez les bouchons (1 et2, fig. 88 et 1, f ig. 89). Nettoyez

le colmatage

les bouchons, et lorsque I'huile s'est écoulée remettez
bouchon de vidange (2. f ig. 88).

le

Tournez la roue de façon que le repère de niveau d'huile

"

Olstand

" Q,1i9.89) soit horizontal.

,$

Figure 87 - Essieu arrière
1. Bouchon de remplissage et de niveau d'huile
2. Bouchon de vidange 3. Reniflard.

-

Figure 88

Pour vérifier le niveau d'huile, retirez lebouchon (1,fi9.87).
Ajoutez au besoin du lubrifiant jusqu'à ce que le niveau

-

Différentiel

1. Bouchon de remplissage et de niveau
2. Bouchon de vidange - 3. Renif lard
4. Barre d'accouplement.

parvienne à I'orifice de remplissage (1).

Pour vidançr l'huile, retirez le bouchon de vidange (2) et
le bouchon de remplissage (1). Vidangez l'huile lorsqu'elle
est chaude.

Nettoyez le bouchon de vidange (2) et remettez-le en place.
Versez l'huile nouvelle jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'orif ice
de remplissage (1 ). Puis remettez le bouchon de remplissage
en place.
VERSION
Vidange

4

ROUES MOTRICES
d'huile

et plein

Vérifiez le niveau d'huile du différentiel, fig. 88 et des
réductions finales, fig. 89, le tracteur étant arrêté sur un
terrain horizontal.
Tournez la roue de façon à ce que le repère
soit en position horizontale.

(2) " Olstand "
Figure 89

-

Réduction finale.

1. Bouchon de remplissage, de niveau et de vidange
2. Repère de niveau d'huile " Olstand ".

Enlevez les bouchons (1, fiS. 88 et 89) et ajoutez
éventuellement de I'huile pour amener le niveau aux orifices
de remplissage. Remettez les bouchons.
lorsque

Faites le plein des carters de différentiel et de réductions
finales, pour amener le niveau aux orifices de remplissage
et remettez les bouchons (1, f ig. 88 et 89).

Tournez chaque roue avant de façon que le bouchon (1,

Nettoyez le reniflard (3, fig. 88) de l'essieu, tournez
plusieurs fois son chapeau pour vous assurer qu'il est bien

Changez l'huile

ausitôt après l'arrêt du tracteur

le lubrifiant est encore chaud.

f ig.

89) soit dans sa position inférieure.

dégagé.
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ENTRETIEN DU SYSTEME HYDRAULIOUE DE CONTROLE DE TRACTION ET DE POSITION
VERIFICATION DU NIVÊAU D'HUILE

" 1" Tuyauterie d'aspiration - 2' Pompe
hydraulique - 3. Tuyauterie haute pression - 4' Filtre à
huile haute pression - 5. Tuyauterie haute pression vers la
Figure 91

2. Orifice de

-

Jauç de niveau d'huile remplissage ' 3' Bouchon de vidange.

Figure 9O

1.

valve de relevage hydrautique ou la valve auxiliaire'

Refaites le plein du système hydraulique comme indiqué

Retirez le filtre du reniflard avec la jauge (1, fig' 90) et
nettoyez celleci. lntroduisez la iauge à fond sans la visser'

sous

"

la

fig"

90 et purgez le

purge du système hydraulique

système'

"

-Reportez-vous
dans ce chapitre'

à

Retirez la lauge et vérifiez le niveau. Si nécesaire aioutez de

l'huile par le tuyau de remplissage (2), jusquà ce que le
niveau soit à la hauteur du repère supérieur de la jauge.

VIDANGE DE L'HUILË HYDRAULIOUE

Remettez la jauge en place.

frontal. Retirez le bouchon de vidange {3), la iauge
(1, fig.90). Videz l'huile dans un récipient à l'aide d'un

N0TE

:

Ne faites jamais fonctionner votre tracteur lorsque

le niveau d'huile
la

Abaissez complètement les bras de relevage et le chargeur

se

tuYau.

trouve en dessous du repère inférieur de

jauç.

Remettez

le

bouchon de vidange en place

et

serrez

fermement tous les raccords.

REMPLACEMENT

OE L'ELEMENT DU FILTRE A
Versez de I'huile hydraulique jusqu'à l'orifice du tuyau de

HUILE HAUTE PRESSION

remplissage {2, f ig, 90).

Otez la cuve du filtre à huile (4, fiq" 91) et jetez l'élément
usagé. Nettoyez le corps du filtre et la cuve dans du

eombustible Diesel. Mettez en plaee un élément neuf

PURGE DU SYSTEME HYDRAULIOUE

en

fVlettez le moteur en marche et faites'le tourner à 1200

engageant vers le haut l'extrémité ouverte. Remettez la cuve

trlmn

le joint et. l'entretoise sont fournis ensemble et doivent

en actionnant à fond plusieurs fois le levier de contrôle de
position (3, f ig. aG). Faites tourner le volant plusieurs fois à

touiours étre remplacés ensemble.

fond.

avec un

joint d'étanchéité

et une entretoise neufs. L'élément,
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Q, fig. 92) lors dq

Après une courte période de fonctionnement, recherchez les

Nettoyez l'élément f iltrant

fuites. Placez le levier de contrôle de position et

vidange du système hydraulique.

relevage

en position

basse, arrêtez

les bras de

le moteur et

chaque

laissez

reposer l'huile.

Procédez de la façon suivante

Vérifiez le niveau d'huile et complètez'le au besoin jusqu'à
ce qu'il soit à hauteur du repèresupérieur. Remettez la jauge

Otez le chapeau (3) et retirez l'élément filtrant (2). Lavez
celui-ci dans du combustible Diesel propre et séchez-le.

de niveau d'huile en place. Lorsque vous faites le plein ou

Plongez l'élément dans du fluide hydraulique propre et

que vous ajoutez de I'huile, veillez à ce gue de I'eau.

remettez-le en place. Replacez le chapeau (3) en exerçant

des

:

impuretés ou autres corps étrangers ne pénètrent pas dans

une légère pression et en le tournant dans

le carter de relevage.

d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bloqué.

NETTOYAGE

DU FILTRE DE

RENIFLARD

le sens des

aiguilles

DU

RELEVAGE HYDRAULIOUE

VERIN AUXILIAIRE DE RELEVAGE
HYDRAULI0UE (Equipement

spécial)

A

chaque vidange d'huile. purgez le vérin en procédant de

la

façon suivante

'l

:

. Faites tourner le moteur au ralenti à vide.

2. Desserrez la vis de purge

du

vérin.

3. Amenez le levier de commande (3, f ig. 46) en position
" relevage lent " jusqu'à ce que l'huile qui coule ne
comporte plus de bulles d'air. Resserrez la vis de purge.
Répétez éventuellement cette opération. N'oubliez pas de
Figure

92 - Filtre de reniflard.

1. Corps avec jauge de niveau

filtrant -

d'huile

-

resserrer la vis de purge avant d'abaisser le système.

2. Elément
4. Vérifiez le niveau d'huile.

3. Chapeau.
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ENTRETIEN

DU CHASSIS
jusqu'à ce que la garde soit

EMBRAYAGE MOTEUR

à

nouveau égale

à A'

Puis

bloquez la vis avec le contreécrou.

La çommande d'embrayage peut s'adapter en 2

Otez la goupille et I'axe à tête {3) de la chape (4). Dévissez
la chape jusqu'à ce que la course de débrayage soit égale à
B. Vérif iez les réglages (A et B).

versions

différentes avec un réglage différent.

REGLAGE DE L'EMBRAYAGE DE PRISE OE FORCE

Figure 93 - Tringlerie d'embrayage monodisque pour 845
{également Pour double disque)
A - Garde de la Pédale : 22 mm
B - Course de débraYage : 'l 50 mm

avec taPis de sol :125mm
1. Pédale d'embrayage - 2. Butée - 3. Axe à tête
4. ChaPe de réglage.

95 A - Course libre : 47 mm
1. Levier d'embraYage - 2" Bouton.

Figure

-

Lorsque le réglage est correct, le levier {1, fig.95) doit

avoir une course libre (A) mesurée sur le bouton (2).

Au fur et à mesure que les garnitures s'usent, ce jeu diminue

Lorsque le tracteur est complètement embrayé, la pédale
d'embrayage ( 1 , f ig. 93 et 94) doit avoir une garde d'environ

et un réglage est Récessaire lorsque le jeu est de 10 mm'

effectué dès que cette garde n'atteint plus que 10 mm.

Pour effectuer le réglage de la tringlerie d'embrayage
prise de force. procédez comme suit :

22 mm (A). Au fur et à mesure de l'usure des garnitures
cette garde diminue. Un réglage de l'embrayage doit être
Pour effectuer ce réglage, dévissez la vis de butée

Desserrez les contreécrous (2 et 4, f ig' 96) sur les 2 chapes

(2)

et allongez la tringle (3) en la dévissant hors des chapes
jusqu'à ce que la course libre du levier soit correcte.
Resserrez à fond les contre-écrous (2 et

Figure 94 - Tringlerie d'embrayage double disque pour
tracteurs 743 et 745 S
A ' Garde de la Pédale : 26 mm
B - Course de débraYage : 160 mm
avec taPis de sol : 135 mm

'

2, Butée

'

1. Pédale d'embrayage
4. Chape de réglage.

3' Axe

de

4)'

*

#

Figure 96 - Tringlerie d'embrayage de prise de force
1 , Chape de réglage - 2. Contre-écrou
3. tringle de réglage 4. Contre-écrou.

à téte
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Effectuez le réglage de manière que les freins réagissent
uniformément sur les roues arrière. Serrez les contre-écrous
(3). Vérifiez le réglage en effectuant un essai de freinage.

Sur les tracteurs équipés de cabine, déposez le couvercle
fig. 62 pour atteindre

la

tringle de réglage (3, f ig. 96).

FREINS

FREINS
Avant de commencer le travail, freiner à plusieurs reprises
le

DISOUE

A BAIN D'HUILE

VERIFICATION DU NIVEAU DU FLUIDE

tracteur pour être sûr que les freins répondent bien.

Les réglages

A

ATTENTION : On ne peut utiliser comme fluide pour
freins que le fluide lH HY-TRAN, sinon la sécurité du

et les réparations du circuit de
à effectuer par des personnes

freinage sont

reinage serait comPromise.

f

qualif iées.

Les tracteurs sont soit équipés de freins sec ou

à

bain

d'hu ile.

FREINS

A

DISOUE

SEC

les pédales de freins peuvent être enfonées trop loin, il
est nécessaire de régler les freins; lorsqu'ils sont bien réglés,

Si

les pédales doivent avoir uhe
50 mm.

garde (A, fig' 97) de 45 à

Ên outre lorsque les freins sont utilisés

fréquemment

comme freins de direction, il est nécessaire 9e vérifier que

freins réagissent uniformément' Si nécessaire, procédez
à un réglage pour équilibrer les freins'
les 2

Figure 98

Pédaledefrein - 2. Maîtrecylindre de freins
3. Réservoir de f luide pour freins - 4. Bouchon
1.

-

5. Vis de purge d'air - 6. Répartiteur

de freinage
de
stoP.
7. Contacteur de feux

Le réservoir de f luide pour freins est situé sur le côté droit
du tracteur, sous les pédales de freins.

Vérifiez le niveau du fluide dans le réservoir (3, fig.98) de
la

façon suivante

:

Nettoyez le pourtour du réservoir, il est inutile d'enlever le
bouchon (4) car le réservoir est transparent. Le niveau doit
atteindre le repère supérieur " MAX " sur le réservoir'
Complétez si nécessaire (fluide I H HY-TRAN seulerhent)
en observant la plus grande propreté.

- A-Garde:45-50mm.
frein - 2. Tringlerie de réglage

Figure 97
1. Pédales de

Avant de dévisser le bouchon (4), nettoyez les alentours du
réservoir, en particulier le dessous de la plate-forme, afin
qu'aucune impureté ne puisse y pénétrer. Revissez ensuite

-

3. Contre-écrous.

le bouchon à la main.

Pour régler les freins, desserrez les contreécrous (3)

sur
(2).
vissant
freins
en
Réglez la tension des
les 2 tringles
(pour les raccourcir) les tringles de réglage (2).

Si vous devez constamment compléter le niveau d'huile' il
convient de faire vérifier le système dans une station service'
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i

RENOUVELLEMENT DU FLUIDE OE FREINAGE

(1 - 2, f iq. 99). selon la méthode décrite ci-dessus.

Manipulez le fluide de freinage I H HY-TRAN avec soin
pour éviter les impuretés.

Raccrochez les ressorts de rappel (7, fig. 100).

PURGE SANS REMPLISSAGE

On change le fluide uniquement en atelier lorsque l'on

1. Remplissez le réservoir de liquide de frein (3, f ig.98).
2. Desserrez la vis de purge (5),
3. Appuyez sur les pédales de frein (1).
4. Serrez la vis de purge et relâchez lentement les pédales.
5. Répétez les opérations 1 et 4.iusqu'à ce gue le liquide

démonte I'essieu arrière pour réparation.

s'écoule sans bu lles d'air.

6. Purçz les 2 cylindres de frein des roues arrière dans
I'ordre (1 '2, tig.99), selon la méthode décrite ci-dessus.
Continuez la purge du circuit comme suit

:

par 2 fois lentement les pédales et
maintenez-les dans cette position.
8. Desserrez la vis de purge (5, fig. 98).
9. Serrez la vis de purge dès que le liquide ne s'écoule plus
et relâchez les pédales de frein"
10.Répétez les opérations 7 et 9 sur la vis de purge ( et2,
7. Enfoncez

fig. 991 suivant l'ordre des numéros. Appuyez sur la
Bédale correspondante.

Figure 99

-

1.

11.Répétez les opérations 1
s'écoule sans bulles d'air.

et2. Vis de purge d'air.

et 10 jusqu'à ce que liquide

.L

PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE

MAITRE.CYLINDRE DE FREIN

Pour une parfaite eff icacité des f reins le système hydrau lique
de frejnage doit être exempt d'air. De l'air peut s'introduire
dans Ïe circuit drl à un niveau extrêmement bas dans le
réservoir ou à un défaut de la coupelle de piston de servofrein. Le besoin de purge se fait sentir lorsque les freins ne
répondent pas bien à la pression exercée sur les pédales.

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DU JEU DE LA
TIGE DE COMMANDE

PURGE AVEC FEMPLISSAGE
Remplissez le réservoir de liquide de frein (3, f ig. 98).
Branchez l'organe de remplissage sur le réservoir.

Ouvrez la soupape de frein de direction (61 en appuyant
sur les pédales sur 30 mm environ.
Desserrez la vis de purge respective, serrez celle-ci dès que
le liquide s'écoule sans bulles d'air.

Veillez à bien appuyer sur les pédales lorsque vous serrez
la vis de purge.
OBérez dans I'ordre suivant

1. Vis

2. Vis
3. Vis

de purge
de purge
de purge

:

^

---.11.--

A

(5) fis.98
(1) fis. 99
(2) fis.99

Figure 100

A -Jeuentre lapédale de frein et lepoussoir

duPiston 1-2mm.
frein - 2" Vis de réglage - 3: Contre'écrou '
4. Poussoir 5. Maîtrecylindre de frein - 6. Répartiteur

la

purge que le réservoir soit
suffisamment rempli en huile I H HY-TRAN pour éviter
que I'air ne pénètre dans le circuit. N'utilisez pas I'huile

Veillez au cours de

-

1. Pédales de

de freinage

refouiée du circuit.

-

7. Ressorts de rappel

Vérif iez le jeu (A,

Purgez les 2 cylindres de freins des roues arrière'dans l'ordre

repos,

-59.

fig. 100)

les pédales

-

8. Vis de purge'

étant en position de

Si le ieu (A) n'a

pas

la valeur indiquée, desserrez

Les roues avant doivent avoir un pincement de 2 à 8 mm'
Faites une marque sur les pneus à la hauteur des chapeaux
de moyeu. Yoir (2, fig. 102). Mesurez la distance entre
jantes en plaçant la règle (1) contre le flanc des jantes
(2,tig.103) à la hauteur des repères Q,iig.102l,.

les

contre-écrous (3) et réglez le leu à l'aide des vis (2). Veillez
à ce que le jeu (A) soit le même sur les 2 pédales de freins.
Resserrez les contre-écrous (3).
REG

LAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT

Figure

101

Tringlerie du frein à main (en avant de

l'essieu arrière gauche)
1. Tringle de liaison 2. Contre-écrou
3. Chape de réglage - 4. Axe à tête.

'

F

'

Faites tourner les roues

Lorsque la course du levier devient trop importante.

-

Desserrez le contreécrou (2,

il

iante

2. Flanc de la jante.

d'un demi-tour en arrièie

mesurez à nouveau. Cette dernière distance doit être de 2
8 mm plus grande que la première.

Lorsqu'il est bien réglé. le frein de stationnement doitêtre
complètement serré quand le levier est sur le 3ème ou 4ème
cran du secteur denté.
a lieu de régler le frein comme suit

igure 1 03

1. Bord extérieur de la

et
à

prises à l'avant et à
l'arrière ne correspond pas au chiffre spécifié, procédez au

Si la dif férence entre les mesures

y

:

fig' 101).

Retirez l'axe (4).

réglage suivant

:

TRACTEURS

4

Vissez la chape (3) sur la tringle (1) jusqu'à ce que le
réglage correct soit obtenu.
Reméttez I'axe (4) et serrez le contreécrou (2)'

-

Si un tel réglage se révèle impossible. il y a lieu de remplacer
les garnitures de f reins.

-

REGLAGE DU PINCEMENT

ROUES MOTRICES

Desserrez les vis du collier (1 , fig' 104)'
Démontez l'écrou crénelé (2) et. suivant le cas, vissez ou
dévissez la rotule (3) sur la barre d'accouplement de
manière à obtenir le pincement correct.
Placez le tracteur sur un plan horizontal, les roues ne
devant pas étre braquées, lors du réglage du pincement.

lç6 'q

104

Figure 102 - Mesure du pincement
1. Règle coulissante - 2. Mesurez la distance
à hauteur des moyeux.

Essieu avant 4 roues motrices
Figure
1. Vls du collier de serrage 2. Ecrou crénelé

3. Rotule.
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(4) jusqu'à disparition complète
jeu
jusqu'à
ce qu'une résistance certaine se fasse
et
du
sentir sur la clé" Faites tourner la roue lors du resserrage
réglage des roulements

TRACTEURS STANDARD
Desserrez les vis (1, fig. 105). Démontez l'écrou crénelé (2)
cas. vissez ou dévissez la rotule (3) sur la barre
d'accouplement de manière à obtenir le pincement correct.

jusqu'à ce qu'elle commence à résister légèrement.

et, suivant le

Remontez le chapeau de blocage sur l'écrou de réglage en
recherehant la position qui permet d'engager la goupille.
On peut presque toujours trouver cette position sans devoir
modif ier le réglage des roulements.

La durée des roulements dépend en grande partie de leur
bon réglage.
Lorsque les roulements sont correctement réglés, les roues
avant doivent pouvoir tourner librement mais sans jeu.

Remontez les chapeaux de moyeux {1) après les avoir
nettoyés dans du combustible Diesel et garnis de graisse
neuve.

Remettez le chapeau en place, avec un joint neuf
1"

Vis -

.

Figure 105
2. Ecrou crénelé

PNEUMATIOUËS

3. Rotule.

La pression de gonflage des pneumatiques dépend du genre
de travail effectué et de l'état du terrairi.

REGLAGE DES NOULEMENTS DES ROUES AVANT

Pour des applications spéciales (chargeur frontal, remorque
semi-portée, etc...) consultez votre eoncessionnaire I H
ou le représentant de la marque des pneus.

Le changement des pneus doit être fait dans
un atelier autorisé uniquement" Une monte
ineorrecte des pneumatiques peut être cause
d'accidents graves

Serrez les éerous à portée sphérique des voiles de roues
arrière et les boulons des voiles de roues avant suivant les
eouples de serrage spéciaux.

Vérifiez régulièrement le serrage des écrous et boulons de
roues, surtout pendant les premières heures de travail et

Figure 106

-

resserrez-les si nécessaire,

1. Chapeau de moyeu 2. Goupille fendue
4. Ecrou de réglage de roulement'
3" Chapeau de blocage

-

THACTEURS

4

ROUES MOTRICES

Les dimensions des pneus

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

AV et AR des tracteurs 4

RM

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

Si nécessaire, enlevez les chapeaux de moyeux (1, fig. 106)
et les chapeaux de blocage (3), puis resserrez l'écrou de
-61

ENTRETIEN DE L'EOUIPEMENT ELECTRIOUE
BATTE RI ES

ALTERNATEU

Suivez les instructions du fabricant pour I'entretien initial

PRECAUTIONS

et périodique.

R

A

PRENDRE

:

L'alternateur et le régulateur étant conçus pour
fonctionner sur un système polarisé dans un seul sens, vous

N0TE

La batterie est située devant le radiateur, fig. 107.

devez prendre les précautions suivantes lorsque

vous

travaillez sur le circuit de charge des batteries.

Vérif iez le niveau de l'électrolyte selon le tableau d'entretien'
Ce niveau doit s'établir à 1 cm audessus des séparateurs'

1. Ne laissez iamais I'alternateur débiter sur circuit ouvert'

Complétez avec de l'eau distillée si nécessaire.

Assurez-vous que toutes les connexions du système sont
bien serrées. Lors de l'utilisation du tracteur sans batterie,

vous devez débrancher les câbles de l'alternateur aux
bornes B* et D*

2. Lorsque vous mettez en place une batterie neuve,
assurez-vous que la polarité de la batterie et celle de
l'alternateur sont les mêmes, c'est'à'dire le câble négatif
à la masse.

{l

3
Ël

k
Figure 107 - 'l . Banerie - 2. Bouchon de remplissage
4. Câble de la
reniflard (6) 3. Câble de masse (-)
(*
f ixation.
de
Vis
5.
borne
) au démarreur

ffi
æ

&

B

Pour retirer la batterie du tracteur. arrêtez le moteur.
Débranchez d'abord le câble de masse (3), puis le câble de
la borne ( + ) (4). Desserrez les vis de fi;ation (5) et ôtez la

Figure 108

batterie.

(3) à la borne négative

-

1. Régulateur transistorisé

(-).
3. Lorsque vous utilisez une batterie de secours pour faire
démarrer le moteur. veillez à raccorder ensemble les
bornes de même polarité. Ne démarrerpas avec une

à

la propreté des surfaces de contact des bornes.
Nettoyez-les à la laine de fer si nécessaire et enduisez-les

Veillez

Alternateur

2. Câble rouge 2,5 mm 2 B* au démarreur
3. Câble bleu ciel 0,75mm 2 D* au contacteur d'allumage'

Lorsque vous remettez la batterie en place, veillez à brancher
en premier lieu le câble (4) à la borne positive ( * ), puis
le câble de masse

-

batterie de 24

d'une couche de vaseline.
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-

V'

a

4. Lorsque vous raccordez un chargeur, branchez le fil

poste de soudure sur

la pièce à souder afin que ce
courant très intense ne traverse pas l,alternateur.

positif du chargeur sur la borne positive de la batterie

et

le

fil

négatif sur la borne négative.

5. Ne court-circuitez, ni ne mettez à la masse aucune

8. Les paliers de I'alternateur doivent être graissés par
des

un

spécialiste qualifié après 4000 heures de fonctionnement.

bornes de I'alternateur.

FUSIBLES

6.

N'essayez JAMAIS de polariser l,alternateur.

7.

Lorsgue vous devez effectuer une soudule électrique sur

le tracteur, branchez directement le câble négatif

Tous les fusibles sont situés dans le boîtier (3, fig. 109).
ll est essentiel de les remplacer par des fusibles de même

capacité (8 ampères). Vérif iez-les en cas de panne
d'éclairage. Si un fusible saute continuellement, uérifiez

du

le système électrigue pour déceler le court-ciriuit éventuel.
Ne réutilisez pas des fusibles défectueux, mais remplacez-les
par des fusibles neufs.

EC

LAI RAG

E

Les ampoules défectueuses doivent être immédiatement
remplacées. Ne manipulez pas les ampoules neuves avec des

doigts gras, car des traces éventuelles d'huile pourraient
couler par la thaleur sur le réflecteur et en diminuer son
eff icacité. Toute détérioration de réf lecteur doit être
évitée. N'ouvrez les phares que pour remplacer une lampe.
DEMAR REU

Figure 109
1. Couvercle du boîtier de fusibles
2. Vis 3. Boîtier de fusibles.

R

Le démarreur ne nécessite aucun entretien particulier.
il faut le faire nettoyer et graisser par un
spécialiste qualifié environ toutes les 2 000 heures de
Toutefois,

-

fonctionnement,
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Pô.itiôn

s

Ficbc dc conocrioo (fcoellc) l2 btochcs
Fichc dc cooo€tioû (oâle) I 2 brochcs
Douillc J brochcs
Douillc 2 brocbcs
Douillc dc conoerioo 2 btoches
Douillc dc conocrioo J brochcs
Douillc dc connerioo I voics

U

Conoccreur

A
B

c
sv
M

N

MC

FI
TI
AC

v
x

(fcocllc) 6

brochcs
Conrcctcu. (aâlc) 6 broches

2

Noir

4

Regc

6

Fogc

S

r0

Noir
Noit

12

Rogc

13- l{
15- 16
l7- t3
19- Z0

RsBC

19

- 20^

Noir
Noir
Noit

Noir'

2t- 22 Nois4.uDc
2t- 24 Noir/JluiG
25- 26 Noir/ Rougc
27- 2E Noir/RoùBc
29- 30 l,loir/ R@9.
3l- 32 Noir/ Rogc
33- 34 Noit/Roge
35- 36 Noir/Rog€
37- 3t NoiV Rege
39- 40 Noit/ BLnc/ V!n
4t- 4 R4ge/1,1.æ
43- A Nol!
45- 46 Noir
47- A Noir
49- 50 Noir
5r- 52 8l.u chit/ Vctt
53- 5a BIGû slir/v.É
55- 56 Bùcu cLir
57- 58 Bl.u cLir
59- @ Blcu cLir/J.r.
6t- 6a Blcu cl.irlJ.s.
.63 - 6a
65- 66 Blcu cLid}Loit
7a- 71
75- 76
77- 78
79- tO

Er-

- t(D Gtir/Rô{rgc
-t@ Grir/Rst.

t-102 Gris/ Routc '
- 104 GdrlRogc
Rogc
- 106
Grû/Rogc

- tto Ble/l,bi!
1l - rr2
13

Bluc

- ll,t BIo cLlr/Bluc

t5

Conucteur rtc pc{cheulfegc
Cgnt.ctcu dréelaiÉgc .t dr.llunâ8c

30

furblcs
Boitiet dcs fusiblcs
Eofii.r d.5 fusibl.s
fich. d€ @nb.rion
Bottier dcs luliblcs
Fichc dG 6ætioD
Douill. d3 c'onnerioo
D@ill. d. conaêtioô
dcc

f,5 nn]

Douillc dc cgnnetign

1,5 mfr
l, 5 mm2

Coût.ctcqt d! stop

. Fusiblcs
- Fusiulc

7B

-

Fusiblc

dc F.itign

o.75 nn2

Irdic.tcur @hbiré (combustiblc)
Fich. dc @ræ!io!
CoDt.ct3s d'lcleirgc ct drdl@agc
BôfticÉ ds fuiblcs
- tutibl.
Ficbe te GeEGtioE
Doillc dG €oDclion
Douille dc æuarion
Fe aEièF gauch.
Dqillc dc colmrio!
- Fsiblc
lolticr dcs turibls
Ficù. dc @æriot
Doillc dc @E3rion
Doille dc @ucrio!

O,ZS

2,5

-^2
mmè

mnz

nnz
mmz

nn2
nn2

m2
mm2
mm2
mm2

O,75 nn!
O,75 mnz
O,75 nnz

2,5 amz
2,5

m2

0,75

nnz

Dotllc dc æùcxiot
Dolllc dc @rctlo.
- l'uiblc
lolticr dct futiblçt
- Furiblc
Boîtier dcs fusiblcs
Ecldnæ ôr @dFcut @mbha
- Fqtblc
lotticr dcr frriblcs
EclsiÉgG d. I'iDdisæù @mbiné
Côntrcttut d'éct iÉg. et dtdlum.g.
Rclets dc @@ut.tion
- Fuiblc
lonic! dct f!8ibl.s

-65.

Avcniscu

EB

Fichc de conncriot
Cotûrcteur dr stop
Doillc de coùcxign
F.u d€ stop gauch.

U3

hirc dG @uFnt | 7 bEhcr
Douillc dc æwxion
Fcu dc itop drt
Itrdicatcw dc fcux cligmtants
lidic.teur da fcut cUgrla.ats
lDdic.tcur conbina {@nbusibl.)
lrdic.tcu @mbiDé (lrmpê.tuæ)

5a
N

N

Fichc dc @nncrion

w/ ls
YI

Fiche dc comcrion

s

clignotanis

cliEad.û

tB

N
s

Douillc dc €oonctiot

CgÉ.ct.u

l^
..w/30
llÂ
t5

92
v3

0,75 mm2

O,75 mmz
O,75 mm2

15

8A

B+
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Coil.stcû d. tcur d! Fition clignd.c
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tt

3{t
30
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Co*rct.ur
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7A
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l9
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+
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O,7S

3

3{'
30

2,5 mm?
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2/
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Crir/Notr

-rc
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ES- t6

99

Dém.æur
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Gd5/!,l,oit
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mm2

nm2
mn2
mnz
nm2

Gdr/Rorgc
Grb/Rougc

Gdr/Noif

E4

t7. EE
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Dénanau!

1,5
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1,5
1,5

æ

E3.

6
2,5
6
6
1,5
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Cooccteur,

Y

cr/

nm2

70 nm2

Voyaot dc coorôlc dc I'cltcrnecur
Voyaot dc coonôlc dc prcssioo d'huilc motcur
Voyalt dc coocôlc dcs pharcs
Iodicetcur dc nivceu dc coobustible
lndicetcu dc tcnpéremrc
Voyeot dc conrôlc du filrc I eir
€oocctcur, I bræhcs
Conncctcur, S broches

oc

VcÉil

lts79ll -

DESIGNATION

æ

w/49
w/30b
r5
+
+
+

oc
BJ

Mrreilast drhuilc mot.ur
coùcriù

BE

Âlternatcur
Fichc dc comcrion

c
B3

xl19
x/30b
+
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+
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Ficàc de comcrioa
Fic.hc dG

G

s

hdic.t3ur @mbiné (ala.)
hdistcur 6mbi!é (ùùilc hot.ûl
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Bll

A2

^5
Â8
D+

Sondc dc tcnpét.ùrE

^ll

Fichc d. coùcsion
Sordc dc Div..u d. cgmbuiblc

A3

5t

loltÈr dq turiblcs
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Fiehc d. æm.rid

u6

v6
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Feu de F6ltion 8.rcù.

s

s
s
s

5l

vt
M
M
N
N

48

,lB
18
56
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3B

- turtbl.

Fcu .rièæ g.ucàa
Fcu dc pleqre mtnénlogi$r.
Priæ dc ouut ù 7 bpcbir

Fidc dc coucrio
Doillc dr æ@rioo
Pr{æ dc courr* I 7 bæhcs
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FGU

6A

5EL

U'
N

ER
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d. F.itlo! dFlt

Fcu sElèE dDit
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RcLir dc onDutatio
Sottlcr dcr fudbls
- Fùibl.
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56
3A
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- u6 lbrc
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1t9 - r2o lloe
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eune
125 - 126
rt -t26 Jlæ
L,fr - 2t9 Nolr
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r32
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REMISAGE

DU TRACTEUR

à prendre
Pour des périodes de remisage inférieures à 2 mois. il n'y a pas de précautions spéciales
semaine.
si le tracteur fonctionne pendant 5 à l0 minutes chaque

REMISAGE (Pour des périodes de

- ll est recommandé

2

-

mois 0u plus)

Mettez le tracteur sur cales pour soulager les pneus et
suivez les instructions données par le fabricant des pneus'

de laisser le moteur tourner avec du

-

Vidangez les pneus de l'eau qu'ils contiennent à moins
qu'elle n'ait été additionnée d'une solution antigel.

-

Détendez les courroies

combustible additionné de 1 To de Super Additif lH
pendant les dernières heures précédant le remisage.

-

Vidangez l'huile moteur pendant qu'elle est chaude'

du soleil.

Remplacez le filtre à huile.

-

-

Remplissez le carter moteur avec de l'huile de stockage
jusqu'au repère supérieur de la iauge et faites tourner le
moteur pendant 5 à 10 minuæs à mi'régime.

-

Après arrêt
réservoir

-

à

Les précautions décrites cidessus protègeront le tracteur
pendant environ un an.

MISE EN ROUTE DU TRACTEUR APRES REMISAGE

du moteur, remplissez complètement
combustible, pour éviter la condensation.

le

-

Remplissez

et faites recharger la batterie et remettez'la

en place.

Nettovez soigneuæment le tracteur et graissez'le en
suivant le " Guide de Graissage ". Un local sec préserve

-

Contrôlez le niveau d'eau

le tracteur des changements de température et diminue
la formation d'eau de condensation dans les divers

-

Faites le plein du réservoir à combustible.

-

Purgez le système d'iniection'

organes. Prenez en outre les précautions suivantes

:

-

Effectuez les raccords de peinture'

-

Faites le plein du radiateur en liquide réfrigérant et
antigel I H. Veillez à ce que la concentration soit

-

:

-

Ne remisez jamais le tracteur avec lecircuitde

refroidissement vidangé.

4 à 5 cuillérées à soupe d'huile de stockaç par
l'orifice prévu à cet effet sur le collecteur d'admission.

Versez

N'oubliez pas de bien serrer le bouchon ensuite pour
éviter ensuite que de l'air non filtré pénètre dans le
collecteur. La tirette d'arrét du moteur étant en position
" ARRET ", faites tourner brièvement le moteur au

la

mélange

Vérifiez les niveaux d'huile du moteur, de

la

antigel lH'

transmission,

des carters de réductions finales et du

relevage

Lubrifiez tous les points de graisage signalés dans

"
NOTE

et le

hydraulique. Complétez si nécessaire.

oC.
d'au moins 33 %, c'est-àdire inférieure à '20

-

et protégez'les de la lumière et

Guide de Graissaç

".

-

Retendez les courroies.

-

Gonflez les pneus à la pression spécifiee.

-

Remettez le tracteur sur ses roues.

-

Mettez

le

le

moteur en marche

lentement. N'accélérez jamais

et

laissez'le tourner

et ne mettez iamais le

d'accélération

moteur en charge sitôt après la mise en marche. Vérifiez
les instruments et les commandes, l'éclairage. les freins,
la direction et le bon fonctionnement des leviers de

-

Nettoyez le filtre à air.

gammes et de changement de vitesse.

-

Enduisez de graisse

moyen

du

démarreur. sans actionner

à

pédale

-

châssis les parties métalliques

exposées telles que les tiges de vérins-

-

Remisez

la batterie dans un local à

Laissez le tracteur travailler avec l'huile de stockage
pendant les l0 premières heures, puis vidangez
et refaites le plein avec l'huile préconisée.

l'abri du gel et

-

rechargez'la toutes les 6 semaines.
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Vérifiez la pression de gonf

lage des pneumatiques'

7

TABLEAU DE DEPANNAGE
Le tableau cidessous énumère un certain nombre de prob.lèmes courants qui se.posent
à la
oendant le travail. Certaines des pannes peuvent être dues à une mauvaise conduite'
entritien, cômme par exemple l'utilisation d'un combustible
;Ëil;;;.; d;t;;;rl;ii
et
ôu'OTttultes autres que ceux ipécifiés. Pour les'réparations exigeant des connaissances
ààs outits spéciaux, àdressez'vous à votre concessionnaire'
UR
Problème
Le moteur ne démarre
pas

Remarques

Cause orobable
Batterie i nsuff isamment chargée.

Raccords de masse rouillés ou défectueux"
Résistance de préchauffage défectueuse.
Grippage du câble Bowden (n'est pas en posltlon

Nettoyez les raccords de masse.
Nettoyez les contacts.

départ).
Le robinet d'arrêt de combustible est fermé'
te filtre à combustible n'est Bas bien étanche.

Le réservoir à combustible est vide ou les f iltres sont
colmatés.
Oualité du combustible non adapté à la saison.
Le bol déeanteur d'eau est Plein.
La oomoe d'iniection est mal calée.
Un'ou olusieuri iniecteurs ne fonctionnent pas"
Les sodpapes sontÏaussé€s ou défectueuses.
Compresion insuff isante.
Viscôsité de l'huile non adaptée à la saison'

te moteur fonstionne

de façon irrfuulière.

Le moteur surchauffe.

Le filtre à eombustible est colmaté.
Le système d'alimentation contient de l'air.

Un ou plusieurs iniecteurs sont défectueux.

La courroie du ventilateur patine.
La guantité de liquide de refroidissement est

insuffisante.
La charge est excessive.
Les sasiâqes d'eau du système de refroidissement
sont obstiués par des saletés ou du tartre.
Les passages d air du radhteur sont obstrués par
des saletés"
Là tuyau d'Cchappement ou le silencieux est

obstrué'

Le thermostat est défestueux.
Le calaç de la pompe d'iniection est incorrect.

LE moteur ne donne pas
sa pleine puissance.

Le
Le

filtre à combustible est colmaté.

filtre à air est colmaté.
tuvau d'échappement ou

le silencieux est obstrué.
La trihgbrie d'aecélérateur est mal réglée.
Les soupapes sont défeetueuses.
Les tuvàui d'alimentation en eombustible sont
LE

obstrués.
Le

Manque de pression

d'huile"

calaç de

la pompe d'iniection cst incorrest.

Le niveau d'hudle est trop bas"
Le filtre à huile est colmaté"
te manoeontaet de pression d'huile est défestueux"
L'huile est de mauvaise qualité.
La crépine de la pompe à huile est colmatée.
Le claoet réqulateur est encrassé.
LàJpàiers dË uiettes, du vilebrequin ou de l'arbre à

cames sont usés.
Le moteur cogne.

Le moteur est trop froid.
uà j"ù oJj eulbutdurs *ri in"ott""t ou des soupapes
sont collées.
La pompe d'injection est mal ealée.
ont du ieu.
Les axes de Bistons
'de

bielles, d'arbre à cames ou de
Les paliers
vilebiequin ont du jeu ou sont usés.
Des ægments de Bistons sont cassés.
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Les indications des instruments sont fausses.

Las soupapes collent ou sont
Le jeu des culbuteurs est incorrect.
Les segments de pistons collent, sont usés ou cassés.
Les pistons sont excessivement usés.
Le joint de culasse est défectueux.
Les chemiæs de cylindre sont usées.

de compression

SYSTEME DE CONTROLE DE TRACTION ET DE POSITION
,Abaissez complètement les leviers
commande, Laissez le système se refroidir

Le

est trop chaud.
Le système contient de l'air.

réduisez la charge.
Vérif iez le niveau de f lu ide et les
raccordements de la tuyauterie d'aspiration.

Le système contient de I'eau.

Vidançz le

Purgez le système.

système
du fluide neuf .

Le tiroir du distributeur ou le clapet de décharge
griBge"

Nettoyez ou
*

et remplissez-le

remplacez

les

avec

preces

défec-tueuses.
La pression d'ouverture du clapet de sécurité du
régulateur est trop basse.
ll y a une fuite interne (distributeur et vérin).
La pompe est usée (par suite de la présence de
étrançrs dans l'huile).

La puissance de relevage
est trop

faible.

I
I
I

Le niveau de f luide est trop
L'efficacité de la pompe est insuffisante.
La crépine d'aspiration est colmatée.
Le clapet de sécurité du régulateur s'ouvre trop
(bruit de sifflement).

Vérifiez et remplacez

les pièces défectueuses.

Remplacez la pompe et changez le fluide
hydraulique. Nettoyez ou remplacez les
*
filtres.
le niveau d'huile.
Remplacez la pompe. '
Déposez la crépine et nettoyez-la.

tôt
Vérifiez le ressort du clapet de sécurité.
Refaites le

taraç. '

Le clapet de mise en pression est gommé (corps
Déposez-le et nettoyez-le.

étrançr).
on ouverte.

reste à la

pression de coupure et
ne relève pas.
Le système ne descend

L'équipement ou les commandes sont blogués par
un obstacle.
Le robinet ralentisseur est fermé.

pas.

*

Nettoyez et s'il est gravement
*
remplacez le distributeur.
Enlevez l'obstacle.

Tournez le boutôn moleté dans le sens des
aiguilles d'une montre.

La pression de pilotage dans le distributeur est trop

Ajoutez

des cales d'épaisseur sous le ressort
du clapet de mise en pression jusqu'à ce que

faible.

Le

la presion soit correcte. Mettez un ressort
*
neuf si nécessaire.
Démontez et nettoyez. Si le distributeurest
*
très endomnagé, changez-le.

tiroir du distributeur colle.

Le clapet de retenue ne s'ouvre pas. Le piston du
clapet de retenue est bloqué ou endommagé.
ne matn

position et corri
par àcoups répétés la
position des bras de

le clap€t de retenue sur son
t

Le clapet de retenue

pas sa

relevage.

Le clâæt de chocs fuit.
La tuyauterie de presion a une fuite externe.
Les joints torigues ou le joint de piston du vérin
sont endommagés ou cassants.

Contactez votre concessionnaire
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I

Remplacez ou réparez les pièces
*
défectueuses.

I

-

ou remplacez-le.
Remplacez-le. I

Remplacez

les joints d'étanchéité
*

et

resserrez les raccordements.

Remplacez les joints toriques et le joint de

piston. *

H pour toutes

ces réparations.

SYSTEME DE CONTROLE DE TRACTION ET DE POSITION
Le système est bruyant

Réaiustez le niveau.
Vérif iez le niveau de f lu ide et les
raccordements de la tuyauterie d'aspiration.

Le niveau d'huile est trop bas.
Le système contient de l'air.

Purgel le système.
La crépine d'aspiration est colmatée'
Les bras de relevage interfèrent avee des pièces du

tracteur.

Déposez"la

ct nettoyez"la.

Assurez-vous gue les bras de relevage et les

bras inférieurs et l'équipement porté
peuvent effectuer librement toute la

course de relevage.
Nettoyez le système. Mettez du fluide neuf"

Obstruction par un corps étranger.
Les conduites d'huile vibrent.

Vérifiez les raccordements et les colliers
*

tuyaux. Resserrez-les.
RemBlacez la pompe" {Vérifiez aussi
pignons de distribution du moteur).

des

La pompe est usée ou défectueuse.

les

La pompe débite en fonction de la haute pression
Réduisez la charge.

du clapet de sécurité.
Le contrôle de traction
ne fonctionne Pas

-

Le ressort du poussoir de contrôle d'effort de tracti
ou le ressort de l'élément est cassé ou fatigué.

Vérif iez en déplaçant le Boussoir de eontrôle

d'effort de traction de 1 à 2 mm" eeci doit
amener le systême de la position neutre

à

la position de relevage ou d'abaissement.
Remplacez les pièces défeetueuses par des
*
pièces neuves.

La charrue n'est pas
d'effort

adaPtée pour le contrôle

Adaptez la charrue en changeant les points

de traction.

d'anelage ou utilisez une nouvelle eharrue"

Le levier de contrôle d'effort de traetion est €ntre la
zone de comBression et ia zone de traction'

Le système abaisse

trop

La position de la commande du robinet sur

la

vite quand lc robinet
ralentisseur est fermé,
ou trop lentement
quand le robinet
ralentisseur est ouvert

broche est incorrecte.

La charnue ne s'eRfonce
0u le système
ne relève pas assez haut

Les leviers de cornmande sont mal positionnés sur
l'arbre de commandc ou sur le tube.

pas assez"

AdaBtez la charrue en changeant les points
d'attelage ou utilisez une nouvelie charrue.

Démontez

du robinet et
la commande
*

réglez-la sur la broche.

Vérifiez et effectuez le réglage des leviers.*

DIRÉCTION HYDROSTATIQUE
La direction est dure

tant à gauehe qu'à
droite.

Le niveau de fluide est trop bôs.
Le f luide qui alimente la pompe contient de l'air.
Le débit de la pompe est insuffisant.
Le vérin de direction a une fuite interne ou la tiç

du piston est tordue.
Les réactions des roues
sont exagérées.

Le niveau de fluide est troP bas.
Lesystème hydraulique contient de l'air.
Contactez votre concessionnaire
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H pour toutes

ces réparations.
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