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Seuls les Concessionnaires et Agents

agréés MASSEY FERGUSoN.
entretiendront et répareront
votre tracteur :
avec le maximum de soins

et de compétence

.;

dans le minimum de temps

;

'

aux meilleurs prix et conditions.

Car seuls :

ils disposent d'outils spéciaux de. réglage
etde réparation leur permettant d'appliquer
rigoureusement nos méthodes techniques.

i[s utilisent les pièces d'origine

Massey Ferguson

I

Conditions indispensables pour assurer
à votre tracteur M.-F. un Service AprèsVente de qualité.

Massey'Ferguson S.A.
Direction Service Après-Vente

22, avenue Galilée
92 -
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TRACTEU RS
1105 113 5

-
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Notre désir le plus vif est que vous retiriez
le maximum de satisfaction cie votre tracteur
Massey-Ferguson.
Vous trouverez dans ce livret, les instructions

d'utilisation et d'entretien qu'il esI
indispensable de connaître,

Lisez-les attentivement et observez
scrupuleusement les périodicités de graissage

et d'entretien.
Votre tracteur MASSEY FEFGUSolu
vous procurera alors toutes les satisfactions
gue vous en attendez.
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CHAPITRE

I

CARACTÉRIS,rIQUES
MOTEUR

..

Modèle
.
Type

TRACTEUR

I105

ATC 6.354.

TMCTEUR I I35.

r

AT 6 .354. t
Injection directe

A turbo compresseur
6 en lignes
Nombre de cylindres
98,4 mm
A1èsage

\

Course

127

Cylindrée

5,8 litres
r6 à 1.

Rapport vo1-umétrique

Ordre

d

I

all-umage

Régime de

ralenti

Régime maximum

en charge

llo5
TRACTEUR ll35
Couple maximum TMCTEUR I lo5
rnebrrun 1135

Püissance

TMCTEUR

nun

1.5.3.6.2.4.
825 ! 25 tr lmn
2,2OO trlmn
79,5 kw ( lO8 ch) DIN
99,4 kw (135 eh) DIN
40,6 dam /N à l5oo trlmn
47,2 damlN à 16oo trlmn
Par pompe . et thermostat

Refroidissement
Jeu des culbuteurs (admission échappement)

à chaud
à froid

0,25mm
O,3Omm
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Pompe

Rotative à régulateur

d'injection

Avance

mécanique incorPoré.

26 " avant
30 o avant

à lriniection
ll9:
"
1.r 35

à Èrous

Inj ecteurs
Pression de tarage

Pompe

Tracteur
Tracteur
d I alimentation

PMH
PMH

muLtiPl-es

I lO5

178l

18o bars (kg/cm2)

I 135

2OO

tars

à

(kglcm2)

membrane

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

volts - négatif à la masse
2 batteries 12 volts 96 atrtP/
12

Tension
Bat

teries

heure en paral1èle

par

Démarrage

Delco Remy 12 volts
4 poles
Delco RemY. TYPe AC
avec débit eontinu, 6l amP
redresseur à diode avec
régulateur incorporé.

Démarreur
A1

Eernateur

TRANSMISSION

c1é

disque de 14" (355,6mm)
avec plaques de friction
céramétalliques de chaque
côté du disque de friction

Embrayage

1

4 plaques
5 plaques.
à 8 vitesses ou multi-Power
( I 2 vitesses)
Pignon de réduction primaire en prise

TMCTEUR I I05
TRACTEUR I I35

Boite de vitesses

- Boite 8 vitesses

constante avec changement
de vitesses par pignons
baladeurs.
La boite à 4 vitesses est
accouplée à un rêducteur
êpicycloidal assurant

I vitesses avant et

deux

viEesses arrière.

-3j
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Vitesses dravancement en km/h à l.O0O tours/minute du moteur
o lente
I
114
lo rapide
4rg
2" lenEe
2,69
7 ,7
?" rapide
3o lente
3,34
30 rapide
9r6
,o
4" lent.e
4,O7
4 rapide
12 ,14
AR lente
2 ,18
AR rapide
6,25 ,

- Boite MuLti

12 vitesses avant et 4
marche arrière, obtenues
par la combinaison drune

Power

boiteà3vitesses,drun

réducteur épicycLoidal- et
drun dispositif Multi Power
permettant de réduire
automatiquement eÈ hydrauf.iquement chacune des

vitesses.
Vitesses dravancement en km/heure à I.OOO tours/minute moteur
Rapport de vitesse I Samme uulti pohrer I vitesse

to t-ente
2"

tente

3o

lente

AR

LenÈe

Rapport de vitesse

I

-o

rapr-cle

i

I

Basse
Haute

r..r"
I Haute

I
i
!

nasse

3o rapide
AR rapide

1,97

I

z,+a
3,14

4 r23

! t,lt
! 1,61

muLti po\rer

vi te sse

te

4,53
5,69

Bas se
HauEe

7 ,06
8,98

Bas se
Hau

2o rapide

r,or

|

I
it, :,:O

Haute
Basse
Haute

lgamne

I

Bas se

9

,71

Haute

12,14

Bas se

3,72
4,67

Haute
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ROUES FGG-ara.,.t

lo.0 x

I to5

2 bars ( kglcm2)

Pression de gonflage

r8.4 - 15 x

Pneus arrière

Pression de gonflage

r6

il.0 x t6

r 135

...

38

l,

En labour
Sur route

l0O bars
1,800 bars

Voie avant
Voie arrière

Réglable de 1,52 à 2,23 m ( par lO cm )
Réglab1e de l,5O à 2,54m ( par déplacement
des jantes sur 1es flasques et des flasques sur Ies
arbres de roue ;

Empattement

2,77m

DIRECTION

FREINS

A

-

commande

A commande hydraulique (sans assisLance)
à disque unique sec de 355nun.

-

Deux
FPGIN DE STATIONNEIGNT

BLOCAGE DE

PRISE DE

hydrostatique

freins

indépendant.s pouvant

Par positionnement de 1a manette de changement

vitesses sur la position

DIFFERENTIEL A couunande hydraulique

FORCE

être jumelés.

à

embrayage multidisques.

A embrayage hydraulique indépendant de 1'embrayage
du Èracteur.

arbre lfr 3/8 (34,92mm) 540 tours / minute
ou arbre lrr 3/8 (34,92mm) IOOO rours / minute

pour un régime moteur de
Embrayage par manette.

Pompe haute pression

2OOO

tours/

minute.

SYSTEME HYDRAULIQUE

Radia1., p.u""ion constante et volume variable.

Tarage du clapet de
décharge

192 kg/ cm2 (189 bars)

Débir

76 litres
moteur à

Cornrnande du système
de relevage

Àlimente

de

P

/ minute à
22OO

147 kg/cm2 pour un régime

tours/minute

Par distributeur oscillant dans le couvercle
hydraulique.
Le relevage de direction, le vérin
auxi

liaire

-5-

Possibilité de relevage 2423 kg
Pompe basse pression
à engrenages double élément
lo é1ément alimentant lfembrayage de prise de foree,le multipohrer/
Ie blocâgà a" airrérenriel. /
débir = 68 litres / minute à 7 kg cm 2
2o élément alimentant la pompe radiale haute pression
débit = 22,7 litres / minute à 14 kg / cm 2
Filtre
5 microns, à débit total du côté admission de la
pompe-!,aute pression .
'
CONTENÆ{CES

.

Réservoirs à combustible 208 1iÈres
Carter moteur seul
l5rt litres
Carter moteur +
filtre_ à huile
I 6, I 1i tres
Transmission

-

hydraulique Total (environ)
83 litres
Lors de 1a vidange, l9 litres restent dans 1e carter, 1a quantiÈé
nécessaire pour refaire le plein est de 64 litres.
Radiateur et circuit
de refroidis-

sement

DIMENSIONS

21 litres

-

Longueur hors

tout

llauteur - au dessus
de 1a eabine
Largeur hors tout

4r50m

2,87m
2r39m

sol minimum
la barre dIattelage) O,35m
Rayon de braquage
(sans frein) (environ) 4,27m
Garde au

(sous

Poids

à lrexpédition avec cabine
MF I lO5
MF I 135

54oO kg
549o kg

-6I'

CHAPITHE

II

cotttlArrDEs Er
TNSTRUIUIENTS
COMPTE TOURS

DE CONTIIOLE

-

Le compte tours I figure 3 situé au centre du tableau de bord indique
le régine moteur et 1e régime de lrarbre de prise de force
(540 ou IOOO tr/mn pour un régime.moteur de 2OO0 tr/nn)
Un totalisateur indique 1e nombre dtheures de travail du tracteur pour un
régirne moteur de 2.O80 tr/mn.
A COMBUSTIBLE _
La jauge à combusEible I figure I à droite du tableau de bord indique
1a quantitê de combustible restant dans le réservoir. La contenance
totale du réservoir est de 2O8 litres
JAUGE

Faire Le plein du réseruoir atsant qutil ne soit entiàrement oide pouz,
éoiter une entrée dtaiv, dans Le sgstème dtalimentat'Lon" ee qui obligerait
à purgez, tout Le système.
TMPORTANT

Le remplissage sera effecEué de préférence
éviter de-s condensations dreau au cours de
AMPEREMETRE

le soir après 1e travail
la nuit.

pour

-

2 figure I situé à gauche du tableau de bord indique 1e débit
de 1ralÈernateur suivant 1tétat de charge de la batterie.
Lfampèremètre

Lraiguille doit toujours se trouver du côté + du cadran lorsque
le moteur tournê. ce qui indique que lralternateur charge.
Lorsque les batteries sont bien chargées, lrampéremèt.re
indique une charge très faible.
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Figure I -

Figure

2

I

Jauge à combustible

I

2

Ampéremètre

2

Dépres

s

iomè

tre

Manomètre drhuile
Thermomètre dteau
Fus ib le s

3

4

Figure 3 -

I 2
3
4
5

Compte toursCompteur horaire

- Manette d'accéléraEion
- Levier de vitesses
- Levier de réducteur
- Commande dtinclinaison

du volant
6 - Manette drembrayage de
prise de force
7 - Manette de multi Po\^7er
8 - TiretEe drarrêt du
moteur

9 - Bouton de blocage de
position du volant
lO

- Fusibles

('

Figure 4 -

I -

234567-

Pédales de frein
Bouton de démarrage à lréther
Pédale draccélérateur
Commutateur dréclairage
Pédale d'embrayage
Commande

ContacÈeur de démarrage
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#

dtinclinaison du volant

Si lraiguille se place dans 1a zorLe -)le système élecÈrique
est surchargé ou un âppareil électrique (alternateur, batteries
ou régulateur) fonctionne anormalement.
THERMOMETRE

DIEAU

-

Le thermomètre d'eau 3 figure 2 est situê à droite du tableau
de bord. 11 indique la température de lreau de refroiciissement.
Lorsque 1a température de lreau est normale, lraiguille
doit se trouver dans la zone verte du secteurr au ca's ou
elle atteindrait la zone rouge, 1a température du moteur serait
excessive. Arrêter 1e moteur et rechercher 1a cause avanÈ
de continuer le travail.

Le manomètre dthuile 2 figure 2 est situé à droite du Eableau
de bord. 11 indique 1a pression de 1'huile du système de
graissage. L'aigui1le doit toujours se trouver dans la zone
verte lorsque le moEeur est chaud. Si 1'aigui1le se place sur
la zoae rouge, la pression est Erop faible Pour assurer
un graissage suffisanE.

MANOMETRE

DIHUILE

Arrêter le moteur et rechercher 1a cause.
IMPORTANT .
Ne jamais utiliser Le tracteur Lcrsque La pnession dthuile est
trop faible pour' éu'iter de sérietæ donrmages au moteur.
La manette draccélération 2 fi-gute 3 permet draugmenter 1e
régime. du moteur en 1a déplaçant vers lravant ou de le diminuer
en la reculant.

MANETTE DIACCELEMTION

CONTACTEUR DE DEMARMGE

-

Le contacteur à c1ê de démarrage 7 figure 4 est situé à droite
du tableau de bord. Lorsquton tourne cette clé dans le sens
des aiguilles drune montre, on actionne le démarreur. Dès que
le moteur est parti, re1âcher 1a clé qui revient à la position
"oFFtt.
COMMUTATEUR

DIECLAIMGE

-

Le cornmuEateur dtéclairage est situé à gauche sur la colonne
de direction 4 figure 4.
Il peut occuper 5 positions co;respondant aux éclairages suivants
- Feux de position
- Feux de position plus code
- Feux de position plus phares
- Codes sans feux de position
- Phares avant sans feux de position.

-9-

:

Ltavertisseur se

commande

par pression sur 1e commutateur.

Le phare de travail arrière s'allume par un interrupteur placé
sur le phare lui-même.
IMP)RTANT - Le code de La v'oute interdtt Ltuttlt-sation
pîar.A;-M trauat L Lors des déplacements sur route.

NATE

des

- Le fustble du circutt d'ëclairage 20 anp, 4 (fig.z) est
situé su:r'Le iabT.eau de bord, un seccnd fusible de 20 antp.
st,tué à côt,â du pz'ernt,er protège Le circ'uit moteuv'.

LEVIER DE CHANGEMENT DE 'ÿITESSES

Le levier de changement de vit.esses 3 figure 3 est situé à droite
du tableau de bord. trl comporte une position "parking" 3 ou 4 vitesses
avant et un rappo::t arrière indiqués sur une plaque.

&

Le levier de vitesses utilisê simultanément avec le levier de
réducteur et 1a manette de "IfllLTIP0i^lER." assure l2 vitesses avant
et quatre vitesses arrière.
La position des viLesses est indiquée sur la plaque du tableau
de bord.
LEVIER DE REDUCTEUR _

Le levier de réducteur 4 figure 3 est situé à gauche du levier
de changement de vitesses. Les positions de gamme lente (low)
ou rapide (high) sont indiquées sur le secteur. Ce levier en
travail doit se trouver sur ltune <le ces deux positions
MANETTE DI] MULTIPOWER

La manette du "Multipower" 7 flgure 3 située à gauche du tableau
de bord, esE facilement accessible.

Lorsquron dép1ace la manette de gamme haute (high) en ganme
basse (low),on réduit 1a vitesse d'avancement de 2l Z ce qui
augmente la puissance disponible dans les mêmes proportions.

t

Inversement, en passanE de gamme basse (low) en garme haute
(high), on augmente 1a vitesse d'avancement en réduisant 1a puissance disponible en proportion.

La manette drembrayage de prise de force 6 figure 3 située
gauche du tableau de bord est drun accès facile.

MANETTE DIEMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE

Pour embrayer la prise de force, déplacer la manette vers
1r avant sur 1a position t'on".

-10I
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Le volant de direction est rég1ab1e en hauteur et en inclinaison.
1L peut être déplacé vertiealement et sorti au maximum lorsquron
clés ire ccnduire debout.
Ii peut être inclinê en tirant 1e verrou du côté gauche de la
coionne 6 figure 4.
La longueur de la colonne peut être rég1ée suivant la taille du
conducteur. La course totale est de l0 cm. (9 figure 3)
Pour avancer ou reculer le volant, desserrer le bouton moleté
au centre du volant. Placer le volant à 1a position désirée.
Resserrer ensuite 1e bouton.
VOLÀ\T DE DIRECTION

DEPR-ESSIOMETRN

-

Le tracteur est équipé dtun dépressiomètre indiquant 1rétat
propret§ du filtre à ait
Un cadran à gauche du volant I figure 2 porte une aiguille
indiquant 1a depression. Lorsque lraiguille se trouve dans
La zone rouge/nettoyer ou ehanger le ou les 61éments.
ACCELEMTEUR AU

PIED

de

- 3 figure 4

La pédale draccé1érateur permet de dépasser momentanément le
régime préalablement choisi avec 1a manette sans modifier 1a
position de ce11e-ci, ce qui permet de retrouver 1a même
vitesse dravancement dès 1a reprise de travailraprès avoir tourné
en fin de si11on.
IMPARTANT - Lorsqu'on condut,t Le tz,acteut, sur, route a\ec L'accéEratel4t" au pied, iL est nécessa'tre dtamener La manette à La
position de régime m'ùnirm.tm pour éuiter tout risque dtaccident,.

El1e est située à gauche sur 1e tableau de bord. Cette tirette
8 figure 3 commande 1'arrivée du combustible. E1le doit être
repoussée pour mettre 1e mot.eur en route. Tirer pour arrèter
TIRETTE DIARRET

le

moteur.

Ce bouton 2 figure 4 est situé à la partie inférieure droite
du Eableau de bord, i1 permet drinjecter de lrether dans lradmission au démarrBge. Se reporter à 1a page 1g pour ce qui concerne
le démarrage par temps froid.
BOUTON POUR

DISPOSITIF DE DEMARMGE PAR TEMPS FROID

-

11

-

PEDALES DE FREINS

Les pédaIes de freins J figure 4 sont situées à droite de 1a plate
forme.Pour freiner la roue gauehe du tracteur, appuyer sur la
péda1e gauche et pour freiner la roue droite, appuyer sur la
p édale dro,i te .
Un loqueÈ de jumelage voir figure 33 permet de solidariser les
deux pédales pour freiner simultanément les deux roues lors des déplacemenEs

sur rouËe.

PEDALE DIEMBMYAGE

-

La pédale drembrayage 5 figure 4 est située à lravant gauche
de la plate forme de conduite. Pour arrêter le déplacement avant
arrière du tracteur, appuyer à fond sur cette pédaIe.
MANETTE DE

ou

PRISE DE FORCE

La manette de prise de force, figure 5 peut occuper deux posit.ions

:

neutre

prise de force
IMPORTANT

indépendante

-

Ntengager La prise de force que Lor,sque La manette dtembrayage
de prise de force est en position débragée "off,',

Pour enclencher 1a prise de force, tirer la manetÈe 1 de prise
de force.
Pour déclencher la prise de force, repousser 1a manette.
POIGNEE DE BLOCAGE DE DIFFEPGNTIEL

-

située à gauche du siège actionne un embrayage
hydraulique permeEtant de bloquer le différentiel et de rendre
solidaires les roues arrière. Déplacer la poignée vers Itavant pour
engager le blocage de différentie1.
Une poignée

SIEGE

-

Ce siège offre un très grand confort à lrutilisateur. 11
comporte une suspension qui amortit toutes 1es secousses en

terrain difficile.

La hauteur du siège se règ1e par un levier, figure 6. La position
du siège peut également être réglée dtavant en arrière en
déplacant le verrou situé sur 1e côté du siège et en faisant
glisser celui-ci à'la position désirée.
Les accoudoirs peuvent être relevès. Figures g et 9.
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Figure 5 I - Manette d I engagement de 1a prise
de force
2 - Verrou de transport

Figure 6 - Réglage de hauteur

Figure 7 - Réglage avant arrière

du

d,r siège

Si ège

Eigure 8 -

Ac coudo

Figure 9 - Accoudoir basculé

ir

1 - Bouton de verrouill-age

-

13

-

BOUCIION DE RESERVOIR

A

COMBUSTIBLE

-

Le bouchon des réservoirs est accessible en relevant la partie
mobile à lravant droit de Ia cabine. Ce bouchon permet de remplir
simultanément les deux réservoirs. Figure lO.
MANETTES DU SYSTEME HYDMULIQUE

.

Le secteur du système hydraulique et 1a manette de corrnande sont
situés à droite du siège. Le bouton de commande manuelle dteffort
est placêe derrière le siège.
SECTEUR

ôT

COMTENOT

-

La manette du secteur de couurande I figure
aisée des trois contrô1es de lrinstrument

I

l, assure la

cormnande

:

s

Contrôle de position

Contrô1e dreffort
Modulation de pression.

choisir lrun de ces trois contrôles, placer
2 ftgure ll en face de 1a fonction désirée.

Pour

1a manette

= Contrôle de posiEion
= Contrôle dreffort
PRESSURE = Mod{riation de pression.
POSITION
DRAFT

Le contrôle assuré. par la manette de comnande correspond alors
à celui choisi avec 1a manette 2.
CONTROLE DE REPONSE

-

Le contrôle de réponse 3 figure I I est siEué sur 1e côté intérieur
du secteur.
La maneÈte se déplace dans une lumière, elle PerneË de rég1er
la vitesse de descente des ins.truments portés.

la manette en avant de 1a lumière' on obtient
lente, cependant quren Ia placanE en arrière de
1a lumière, la descente de ltoutil est rapide. La manette peut
être imobilisée à la position choisie en serrant le bouEon.

En dêplaeant
une réponse

Le bouton de corunande manuelle dreffort, figure l2,est situé
derrière 1e siège. 11 permet un réglage grossier ile 1a
profondeur de travail de 1'outi1. 11 nrest utilisé que lorsque
lron travaille en contrô1e dreffort.
BOUTON DE COMMANDE MANUELLE D'EFFORT

-14-
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Figure lJ
Secteur de relevage

Figure lO
Bouchon de remplissage des

réservoirs à combustible

Figure
Bouton de
dI

effort

couunande

Figure l3

12

manuelle

Di

Figure I 4
Réservoir de liquide de démarrage
pour temps froid

-
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-

stributeur auxiliaire

La manette du secteur est utilisée uniquement pour modifier 1égèrement 1a profondeur de travail et pour relever ou abaisser les

outils portés 3 points.

MANETTE DE COMMANDE DU SYSTEME HYDRAULIQUE AUXILIAJRE _

Les tracteurs peuvent être équipés drinstruments trainés
commande hydraulique par une manette auxiliaire illustrée

figure

à

13.

Le systeme hydraulique auxiliaire comporÈe un distributeur
et des accouplements rapides. I1 est prévu pour actionner
un vérin à simple ou double effet.

,+

!

-
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CHAPITRE

III

UISE EN ROUTE
- Vérifier le niveau drhuile du moteur (la jauge est située
à droiËe du moteur), et du carter de boite de vitesses (jauge
sous le marche-pied gauche).

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Vérifier 1e niveau d'eau du système de refroidissement.
- Srassurer qutil n'y "iË pas de dépots dans les cuves des filtres
primaire et seeondaire (figure 5O)
DEMARRAGE NORMAL

-

- Stassurer que le levier
-

de vitesses

est sur la positionttPtt

Pousser 1a manette d'accélération vers ltavant (à moitié
sa course) et repousser la tirette dtarrêt.

- Tourner la c1é du contacteur de démarreur vers
qui actionne le démarreur.
Dès que le moteur démarrer. relâcher
automatiquement à O.

la cIé qui

1a

droite,

de

ce

revienÈ

IMPORIANI Ne pas aetionnet, Le démarueu? pendnnt pLus de 3O
Wpout,élsiter,defaiz,echauffez,Lesbobinagee,LeLaissey
refroi,dir doant de y,étabLiy, Le eontact.

- Le levier de changement de vitesses étant placé sur la position
'rparkingr! P, déplacer 1a manette draccélêration pour obËenir
un régime moyen. Laissero chauffer le moteur avant de lrutiliser
à pleine charge.
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Par temps froid ou lorsque 1e moteur est froid, i1
DEMARRAGE PAR TEMPS

nécessaire

FROID

er t parfois
dfutiliser ie dispositif auxiliaire de dén lrrage.

- Srassurer au préalable que lthuile du carter moteu) convient
à la température et que les batteries sont bien chargées.
- Placer 1e levier

de vitesses sur 1a position de

"PARKING"

envoyer un jet drether dans 1a tubulure
dradmission en actionnant simultanément le déma\:reur.

- A lraide du bouton

- Lorsque le moteur démarre, relâcher le bouton et la c1é qui
revient automatiquement à la position 0.
Il est possible dfutiliser un supplément de liquide de
démarrage après la mise en route jusqutà ce que 1e moteur
tourne normalement.

- Le tracteur est Liuré atrec'un récipient ae --'-:r.-je Ce
ââiatrage uide figut,e 14, IL dot,L âtre renrplacé p:,', -,.,. t.:-:ipient
plein en hiuer. Ne jamat,s utiliser Le tractel4T seTie '".,. técr-p'uent
ut-de ou plein en place pour éDiter Ltaspiration ie '::-,.esières.
N)TE

Igl!!4!ÿ

-

Ne jamais fatre touy,ner Le démayreujt êLe '-..:ett,ption
plus de 30 secondes pour éoiter de ltirz :..;.jizr
Les bobinages. Laisser refroidtr aaa.- := :;,:te

de nouüeau Le contact.

Enrployer Le Liqut,de de démarrage auec cté:a'-,-.'-.n
et Le motns possible. Le conserüer à l-'::ti i:s
tenrpératures trop éLeuées et hors i-':.::e'.,,,2 izs
enfants.

- Le Levier de changement de vitesses étant sur la position
de "parking" P, déplacer la manette d'accélération pour obtenir

un régime moteur moins rapide. Laisser chauffer 1e moteur avant
de lrutiliser à pleine charge.

- Ne jamais Latsser. Le pied sur La pédale d'embrayage,
ce qui risque de faire pattner et de dététioz.er le disque.
N)TES

ianais changer de rappot,t de uitesse ou de rappott de y,éducteur
tant que Le tracteur ntest pas à Ltarrët,

Ne

-
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|le janat-s descendre une cote en débrayant alov's qutune uitesse
es'c engagée, iL pout'rait en résulter Ltentv'ainemënt du disque
.tore à une üitesse telle que La garnt ture poutrait être
âé=é,:t,or.ée ou brisée par La force centrifuge.
En cas de remorquage du tracteur, utiliser une barre de préférence
à un cable ou à une chaine. Placer les leviers de réducteur et de
vitesse au point mort.

Si le moteur du tracteur est arrêté, on agira avec précaution
à faible viLesse car il faudra un temps plus long pour tourner
ou arrêt.er le tracEeur.
LMP1RTANT - La direetion de ees tracteurs est du type hydrostatique
ffidiyequeLaeorwnandedes?oue8Auantn|estpLusactionnée
par Le système elassique de boitier et de barv,e de direction,
mais par des uérïns aLïmentés par pompe et distributeur actionnés
ddv,eetement par Le uolant.

En eas dtarrât du moteuv,, La pompe dtassistance ntaLimente pLus
Le eystème.

La directi,on hydrostatïque passe alors automatiquement en position
de fonctïonnement manueL qui erige wte rotation rapide du uoLqnt
poLü assutey La &ùrection du traeteur. Ce &ùspositif permet donc
dtassuter en ntinrporte quelles eonütï,ons dtutiLisation une

sécurité

absoLue.

Nous l)ous rappelons toutefois que tout systàme hydraulïque ne
renrplit effieaeement son rôLe que d.ans La mesure où :
- IL est parfadtenent entretenu, et si L'on utïLïse Les fLuides
recommandés.

-

Le seyrage des différ,ents raccords
sont régulièrement oérifïés,

NOTE

-

LORSQUE

et

Le niÿeau

dthuile du earter

Ne jamais essaAer de

mettre en route en Le remorquant
un tnacteur équipé dttme boite rruLti pooe?.
LE

MOTEUR TOURNE

Laisser Èourner suffisamment le moteur pour ltamener à sa température normale drutilisation avant de lruEiliser à pleine charge.

-
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-

Ne pas emballer un moteur
très faible cependant que

froid,

1réconomie de combustible est

ltusure est, augmentée.

Par contre, ne pas le faire tourner trop longËemps à faible
régime pour éviter une dilution de lrhuile de graissage..

Faire chauffer le moteur à un régime de l2O0 tr/mn environ.

Vérifier le

bon foncÈionnement du moteur

du tableau de bord.

ARRET DU MOTEUR

à 1'aide des instruments

-

Tirer sur le bouton d'arrêt jusqu'à lrarrêt complet du moteur,
Lorsque Le moteuv, est tràs chaud, Le Lalsser tourrleï, au
!!9!!_ralenti 3 à 5 ntunutes aDant de Ltarràter pour permettre un
refroidi.ssement régul,ier du moteur

ATTENTI)N

-

et du turbochargeur,

Ne pas Lauer un moteur chaud.

- Mettre 1e moteur au ralenti
- Débrayer 1a Eransmission en appuyant complétement sur 1a pédale
drembrayage et en 1a maintenanÈ dans cette position.
- Placer les leviers de rêducteur et de changement de viEesses
sur 1es rapports choisis (si il est difficile de passer les

MISE EN ROUTE DU TRACTEUR

vitesses, réembrayer légèrement, puis appuyer à nouveau à fond
sur 1a pédale).

-

Augmenter légèrement le régime du moteur
progressivement 1a péd'ale drembrayage.

et

re1âcher

- Retirer le pied de la pédale et accélérer le moteur jusqurà
obtention du régime désiré.

*
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CHAPITHE IV

ATTELAGE DEs TIISTRUIUIENTS

ATTELAGE DES INSTRUMENTS PORTES

dtinsEruments

- Lorsqu'un inszlre4= elt équipé d'aæes dtattelage catégorie
TTEttre en pi-ace -es :)gr.es dtadaptation catégorie IIr et Les
goupt-Lles su:t, Les ares j.';::a-ege de cet dnstrument. Ces bagues
et goupilles doiuent à-tre :rnserüées dans La boite à outils.
NOTE

I - S'assurer que les poignées (figure l5) sont en position de
verrouillage.
2- Placer la manette de cont-ande du sélecteur en ttcontrôle de
position (fig. -16 ) Reculer 1e tracteur jusqu'au py16ne drattelage de lrinsErument. Abaisser le "coupleur rapidet' à lraide
de la manette du système hydraulique jusqurà ce que Ie
crochet supérieur du "coupleur. soit dêgagê du point drattelage
supérieur du pylône.

3-

Reculer le tracteur en relevant le"coupleur" avec la manette
cornnande de sélecteur et enga§er 1es axes dradaptation de
lrinst.rument dans les crochets inférieurs et 1e point
dtaÈtelage supérieur dans le crochet supérieYt C, "coupleur".

4-

Lorsque 1e tteoupleurtt et lrinstrument se relèvent, 1es axes
de lrinstrumenE se trouvent verrouillés aut.omatiquement

figure

I

7.
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de

Figure 15 - Attelage
1

-

av ec coup

Figure I 6 - Sélecteur en conËrole
de position

leur

rapide
Emplacement des poi gn é ES

Tâl
i\]

:,

&

À

g

,T

Fig.l7 - Crochet de verrouillage
inférieur.
I - Verrouillage à ressort
2 - Coupleur rapide
3 - Barre inférieure drattelage

Figure l8 - Porgnée de verrouillage
en position libre
I - Coupleur rapide
2 - Poignée de verrouillage
3 - Barre inférieure d'attelage

Figure 19 - Butée de barre

Figure 20 - Manivelle dfaplomb

d I attelage

I - Barre dtattelage inférieure

23-

Cales
Butée
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DETELAGE D'INSTRUMENTS

À

ATTELAGE

3 POINTS

DU IICOUPLEUR RAPIDEII

I - Choisir un sol horizontal pour dételer lrinstrument.
2 - La manette de sélecteur étant en contrôle de position
(figure l6), relever lrinstrument à ltaide de 1a manette
du système hydraulique et Ëirer 1es poignêes de blocage
2 figure 18 vers le haut. Les placer en position
déverroui

1

1ée .

3 - Abaisser ltinstrument sur le soI jusqutà ce que 1e
"coupleur rapide" soit libre.

ATTELAGE DIINSTRI]MENTS

A

ATTELAGE

3 POINTS, SANS

COUPLEUR RAPIDE.

1 - Déposer 1es 3 cales 2 figure l9 de chaque côtérentre 1es
et les barres inférieures
blocs de buEée 3 figure
drattelage 1. Les conserver dans la boite à outils.

2 - RemetÈre en place 1es blocs de butée.
3 - Reculer Le tracteur en ligne avec lrinstrument de façon
à placer les rotules des barres inférieures sensiblement en
face des axes dtattelage de ltinstrument.
4 - A lraide de la manerte du système hydraulique (en contrôle
position) relever ou abaisser les bras à la hauteur
convenab Ie

de

.

?:tt .t;;eiez, tn cutil, La nanette du systàme
IMP)R|A\;: îg aul,ique icr: ::ujctrs 7txe placée en contr,ôLe de position de
à pouuotr, ::ntv,îJer ;'.;e: pz,écrst-on La hauteur des barres
façon
Sl^++^1
cL

t1 u

^^^
ue tu.ga

.

- Fixer la barre drattelage inférieur droite à lraxe dratEelage
droit de la même façon en sraidant si nécessaire de la manivelle
clraplomb (figure 20) Verrouiller 1a broche drattelage droite à
lraide de la goupille Ferguson.
- La barre dfattelage supérieure se fixe sur une patte genre
carlan I figure 2 I , monté sur un axe fixé sur 1e ressort de
contrôle par deux vis.
Avant de monter la barre drattelage supérieure, régler la
position du cardan en fonction de la hauteur du pylôle drattelage
de 1routi1.

_23-

outils a attelage trois points ont un py1ône
559rnrn. Avec de tels outils, le cardan devra être
fixê dans le trou supérieur 2 figure 21,

Les gros

drattelage de

Avec les outils 3 points dont, la hauteur du py1ône est de 457rnro
ou inférieure, fixer le cardan à la position inférieure 3 f.ig.2l
fMP1RTANI - Lorsquton ehange Ltaæe de position, oeiLLer à ne p,qs
E@tourner
ear Les plate de cha4ue côté sont &)ffér,ents.

Pou.r stassuye? que L'aæe est fiæé du eôté eorusenabLe,mesutey, Le
jeu entre Lta.æe et La faee aruièv,e de La Lutnière, Ce jeu doit
âtre contpris entre 9r5 et 11rftn Lorsque Llane est auæ ty,oue
inférieurs. La figu.re 21 montre où doït être mesurée cette

distance.

le eardan a êt-e fixé à 1a hauteur convenable, fixer
lrextrémité sans rotule de 1a barre drattelage supérieure sur
Ie cardan et lrextrémitê munie dtune rotule sur le pylône de
lroutil et visser le manchon central 3 figure 22 d,e façon qufil
soit à égale distance des exËrémités de 1a barre.

Lorsque

Si nécessaire, tourner 1a manivelle dtaplomb pour régler 1e
tirant droit de relevage à sa longueur normale ( la gorge du
tirant alignée avec le rebord du boitier ).

DETELAGE

-

Pour dételer un outil porté trois points procéder corme suit :
l. Choisir un so1 plat ce qui facilitera lrattelage ultérieur
2. Descendre lroutil sur le sol à ltaide de 1a manette d.u système
hydraulique en CONTROLE DE POSITION. Si nêcessaire, mettre
lfoutil de niveau à lrgide de la manivelle draplomb.
le levier de changement de vitesses à la position
3. Amener
rrPrr et dét.e1er :
- Désaccoupler Ia barre drattel-age supérieure.
- Désaccoupler les barres drattelage inférieures. Placer
les goupilles dans leur support.
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Figure 22 - Barre supérieure dtattelage
I - Gorge repère du tirant de relevage
2 - Manchon du tirant
3 - Barre supérieure drattelage
(partie centrale)
4 - Poignée

Fig.21 - Fixation de 1a barre
supérieure d'attelage

I -

Cardan

2 - Trou supérieur
3 - Ttou inférieur

.1

*

Figure 23 - Attelage flottant

Figure 25 - Butée - Position

Figure 24 - Barre drattelage

Figure 26 - Butée Position de blocage sur toute
la eourse des bras

de

blocage en Lransport
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BARRE DIATTELAGE SUPERIEURE

-

Cette barre est réglable en longueur.
Pour régler la longueur, 1ibérer le mécanisme de blocage et 1e
basculer pour 1e placer perpendiculairement à la barre ce qui
permet de tburner 1e manchon central jusqurà ce que 1a longueur
désirée ait été obtenue. Basculer et verrouiller alors le mécanisme de blocage, figure 22,

ATTELAGE FLOTTANT

Ces

-

tracteurs sont équipés dtun verrouillage du bras de relevage

droit permettant aux outils larges équipés de roues de terrage
montés sur lrattelage trois points de suivre le relief du
terrain indépendammenE de ltessieu arrière du tracteur.
En conditions normales; 1e bras droit doit être verrouillé,
il est alors solidaire du bras gauche.
Le verrou est maintenu en position Par un cliqutii à ressort.

Lorsquril est utile que les bras de relevage soient indêpendants
lrun de lrautre, placer les bras dans une position où ils ne
supportent plus aucun poids, puis tourner le verrou I figure 23
de 114 de tour en sens inverse des aiguilles dtune rtrontre.

VERROU DE TRANSPORT

(voir figure 5)

tracteurs sont équipés dtun verrou pernettant dtir*obiliser
les bras en position haute, ce qui évite touÈe descenÈe accidentelle
de lroutil et protège le système hydraulique lors des à-eoups
Ces

en transport.

BARRE DIATTELAGE OSCILLANTE _

La barre d'attelage oscillante peut être libre ou fixêe par
axes butée placés dans 1e bati support de barre drattelage

fig:re

BLOCS

des
Ê

24.

pE BUTEE pES BARRES INFERIEURES DTATTELAGE (Carégorie

II)

Les blocs de butêe évitent le débattement des barres d'attelage
inférieurs en position de transport figure 25 . Ils peuvenE êËre
placés plus en evant pour éviter tout débattement des barres
infêrieures sur toute leur course figure 26.

*26-

CHAPITRE V

UTTLISATION
- Au démarrage, faire fonctionner 1e moEeur jusqutà ce que
1'aiguille du thermomèEre d'eau soit dans la zoae verte
du secteur qui indique 1a température normale de fonctionnement.
Ne pas utiliser le tracteur à pleine charge tanE que 1a température

RECOMMANDATIONS

normale ntesE Pas aEteinte.

- 11 esE essentiel que 1e moteur travaille à un régime Eoujours
supérieur à l20O tr/mn avec une charge suffisante pour maintenir
une Eempérature de fonctionnement correcte.
- La marche au ralenti doit toujours être évitée. Dans 1e cas
drabsolue nécessité, i1 est recoflmandé de donner tous les
quarts drheure environ quelques couPS draccé1ération, afin
de réduire le calaminage des injecteurs.
- Ne pas laisser reposer le pied sur 1a pédale d'embrayage
cours de travail.

en

- Ne pas faire patiner lrembrayage pour permettre au moteur de
reprendre son régime, mais rétrograder en choisissant 1a vitesse
immédiatement inférieure à ce1le engagée.
- Avec un outil porté lourd, en position relevé, éviter les
déplacements rapides sur un t.errain accidenté.
UTILISATION DE LA BOITE DE VITESSES ET DU

REDUCTEUR

La boite 3 ou 4 vitesses est accouplée à un réducteur, ce qui
permet drobtenir une gaflme de 8 vitesses échelonnées régu1ièremenE.
(tracteurs avec multipower : boit.e à 3 vitesses).

Le choix du rapport de vitesses offrant la consommaEion minimum
doit répondre aux conditions suivantes :
- le rêgime moteur, en travail doit être au minimum de l5OO tr/mn
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I

re moteur doit avoir une certaine charge pour conserver une
température de fonctionnement correcte : ne pas utiliser de
rapport de vitesses trop 1ent"
- le moteur ne doit pas être surchargé pour éviter la surchauffe
et pour conserver une réserve de puissance permettant de
supporter les à-coups de travail.
le tracteur nrest pas en surcharge en travaillant
à un régime moteur de 1500 tr/mn et en accélérant à fond
brusquement. Si le régime moteur du tracteur augmente lentement
i1 esE nécessaire drengager le rapporE de vitesse inférieur.
On stassure que

Pour changer de vitesse, arrêter complétement le tracteur
débrayer à fond.

eE

En travail,ne pas laisser 1e pied sur la pédale d'embrayage pour
éviter un échauffement et une usure prématurée.

figure 28
La transmission "multipower" procure pour les travaux agricoles
une gamrne de vitesses plus étendue.

UTILISATION DU MULTIPOI.TIER

f

La position "BASSE" (low) réduit 1es vitesses de 2lZ. L?efforE
de t.raction se trouve augmenté en proportion.
En conditions de travail normales, la manette doit être en position

rapide "high".

Lorsquton rencontre des zones de terrain plus dures, comme i1
sten présente en cours de labour, passer en gamme lente en
abaissant simplement la manette sur 1a position "low" sans
prendre aucune précaution particulière. Lorsque la zoae difficile
est franchie, replacer la manette sur 1a position "high".
IMP)RTANT

-

Pour bénéficier de Lteffet de frei.n ncte,,Lr, iL est

lfrMie
que La manette sot t placée en positton "h'igh", Cette
position est patticulièrement reconmandée Lorsquton ttre une
remorque et dtune façon générale Lors des déplacements sut, toute.
- Le tvacteur équipé d'un dispositif t'Multipoaer"
ne peut pas être m'ts en route en Le remorquant ou en Le poussant,
REMARQUES

Le stationnement sur Ltn terv,ain en pente a»ec une Ditesse

n1estpossibLequ|enrespectantLespo,tntssuiuants
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engagée

*

GRILLE

I'igr::e 27
- Boite 8 vitesses

GRILLE

Figure 28
- Boite 6 vitesses

(Multi

power)

ry

a

'{:'l
:lrll

;,x

u

Fr'srrre

Arbre de prise de force l00O

Figure 29
l- Manette de Multi poT.Ier
2- ManeEte drembrayage de prise
de force

Figure 3J - Arbre de prise

de

30

tour s /minu

force

540 tours/minute
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Ee

Figure 32 - Manette drengagement
de prise de force

Pour arrêter le tracteur dans 1e sens de la montée, engager
la première viLesse et placer la manette sur "1ow".
Pour arrêter le tracteur dans le sens de la descente, engager
1a marche arrière et placer la manette sur ttlo\nrtt.
Le dispositif MULTIPOI,üER permet de se maintenir arrêté en côte
en procédant de la façon suivante :
Lorsquton gravit une pente en marche avant ou en marche arrière
en gamme haute, il suffit de débrayer, le tracÈeur starrête
et reste irmnobile. Pour reprendre la marche, il suffit de relâcher
1a pédale.

- S'i1 est difficile d'engager un rapporE de vitesse à 1'aide
des manettes lorsque la manette du MULTIPOhER est sur "high"
placer la manette de MULTIPOI^IER sur ttlowt' .
- Pour 1e stationnement.placer 1a manette de changement de
vitesses sur la positlon "P". 11 est à noter qutil nrest pas
possible dtutiliser la compres.sion du moteur drun tracteur
équipé d'un dispositif MULTIPOI^IER pour lrimmobiLiser
lorsque le moteur est arrêté.

Pour bloquer le différentiel,
vers lravant.
BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

i1 suffit de pousser 1a manette

IMPOR?ANT _

Ne pes bloquer
eæagérement.

Le differentiel

LorsqLLtLLne

des v'oues patine

Pour dégager le blocage de différentiel i1 y a deux possibilités
- Soit en tirant 1a manette vers ltarrière
- Soit en appuyant légèrement sur 1'une ou lrautre des pédales
de freins sans toucher à la nanette.
UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE -

Figures 29,3O et 31.

Deux arbres de prise de force différents Peuvent être fixés sur
1es disques à lrarrière du carter de pont. Lorsque lrarb-re
de transmission est entrainée par le moteur, lrarbre fixê sur
le disque central comme illustré figure 3O tourne à un régime
de IOOO tr/mn lorsque le moteur tourne à 2OOO tr/mn. Lorsquron
monte un autre arbre fixé sur le disque extérieur, lrarbre
tourne à 540 tr/mn Pour un régime du moteur de 2OOO tr/mn fig.3l
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d'utïLisatïon du Rotauatoy', iL est indispensabLe
La prise de foree de 1000 tr/nm. La prise de force
@r.
540 tz,/nm deuradt transmett?e un couple beaucoup trop éLeué, Le
Rotaoator deora éuidernment être équïpé d'un boïtiev' d'engrenages
IMP1R1ANI

-

conçu po1t"

En cas

w7.

r,égine dtentrainement de 1000 tr/nnt.

Le régime de la prise de fprce est ProPortionnel au régime du
moteur. Ltembrayage est hydraulique.
Cette prise de force Permet :

- Lrentrainement à grande vitesse droutils importants
- Lrent,rainement de machines à ltarrêt
- Ltarrêt du tracteur sans interrupËion du fonctionnement de 1a
machine.

Pour 1'enclencher,

tirer

1a manette

(fig, 32 ) à gauche du siège.

Pour meËtre en mouvement lrarbre de prise de force, il suffit
dtabaisser la manette de lrembrayage hydraulique "P.T.O. clutch"
à gauche du volant de direction sur le position "oN" (1ig.29)

- Lorsquton encLenehe La prise de foree, iL est
ffiequeL|embrayagesoïtenpositiondébr,ayée(positionl,0trtEll)
IMPORTANI

Cette prise de force indépendante peut continuer 'à tourner
lorsquton débraye la Eransmission du ÈracEeur. Cette conception
est particulièrement intéressante pour ltentrainement droutils
nécessitant un régime constant.

UTILISATION DES FPGINS

-

Les freins peuvent être
jumelés.Figure 33.

utilisés soit

indépendarmnent,

soit

UÈilisés indépendamment, iIs permettent dtagir sur une seule
roue et dref,fectuer ainsi des virages très courts. Drune
manière généra1e, on utilise Ies freins indépendants pour les
travaux dans 1es champs.
Pour les déplacements sur route, i1 est fortemenL recommandé
de jumeler 1es pédales à I'aide du loquet prévu à cet effet.
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Le frein de stationnement est assuré en p.laçant la manette
changement de vitesse.sur la position "P".
IMP1RTANT

pTffi

de

- Attend.re Ltavry'ët cottpLet du tracteur auant de
manette su.v' La position 'tP".

UTILISATION DU SYSTEME HYDMULIQUE

.

La manette de eonrnande du système hyd.raulique I fig.34
Atz.e suv, La position tttranspot'tt' pour pouuoir déplacer La
manette du séLeeteur 2.
N7TE

ffi

-

CONTROLE DIEFFORT

-

Le controle dteffort mainEient la profondeur de travail et
permet un report de poids de lrinstrument sur le tracteur
ce qui améliore ses possibilités de tracticin.

a

manette du sélecteur (fig.35) sur la position
de conErôle dteffort (DRAFT) et 1a manette de cornmande
4 figure 36 entre les repères du secEeur.

lo - Placer la
2o

- Placer la butée réglable I figure 36 en face de la manette
de contrôle du système hydraulique et placer 1e bouton
de contrôle de réponse figure 37 entre rapide (FAST) et
lent (SLOW).

3o

-

4o

- Si la réaction de lrinstrument est 1ente, ou que celui-ci
ne Eravaille pas à la profondeur désirée, dépl,acer la
commande de réponse (figure 37) jusqu'à ce que la réaction
de lrinstrument soit correcte.

Avancer 1e tracteur en tournant le bouton figure
dans 1e sens "L0!üER" jusqutà ce que lrinst.rument
la profondeur de Ëravail désirée.
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ait

att.einÈ

N)fE - Le contz,ôLe de z,éponse z,égle La uitesse de deseente
ffiatteLage. IL peut àtre utilisé en eontr,ôLe dteffort et
en contr)Le de position.
5o

- Si le contrôle de réponse ne permeË pas de corriger Ia
réponse de ltinstrument, rêglex la fixation de 1a barre
supérieure dratÈelage sur le ressort en plaçant lraxe de

1a chape dans 1es trous convenant mieux pour lrinstrument

uti li

sé.
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Figure 34 - Secteur de relevage
I - Manette de commande
2 - Manette de sélecteur
3 - Bouton de réponse

Figure 33 - Jumelage des pédales
de frein

Figure 36 I - Repère réglable
2 - Bouton de blocage du repère
3 - Manette de sélecteur
4 - Manette de commande du relevage

/:
Figure 35 - Manette de sélecteur
en position de contrôle d'effort

Figure T8 - Contrôle
d

I

effort

manuel

Figure 37 - Secteur de réponse
Figure 39 - Fixation sur le ressort
de contrôle dreffort
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a) trou supérieur I figure 39. Position de sensibilité
minimum pour 1es instruments Eels que la sous-soleuse
qui produisent une forÈe poussée sur la barre supérieure,
b) trou centrat 2 - Position de sensibilité moyenne, pour
les instruments à attelage 3 points demandaût un changement
1éger mais rapide entre les positions de montée et de
descente pour conserver une profondeur de travail
uniforme.

c) trou inférieur 3 - position de sensibilité

1e contrôle de gros instruments semi portés.

6o

- Tirer vers lrarrière la
relever lrinstrument.

maximum pour

manette de commande de relevage, pour

7' - Oéplacer 1a manette sur le secteur pour la mettre de niveau
avec le repère réglable I figure 36, 1linstrument reviendra
à 1a profondeur de travail préalablement choisie.
8o

- Si lton rencontre différents types de soI, i1 peut être
nécessaire de déplacer légèrement 1a manette du système
hydraulique pour conserver une profondeur de travail

régulière.

CONTROLE DE POSITION

-

Le cont.rô1e de position permet de relever ou drabaisser à 1a
hauteur désirée au dessus du sol, les instruments à attelage
3 points.

lo - Placer la manette de sélecteur figure
position (POSITION).
2o

4O

en contrôle

de

- léplacer la

manette du système hydraulique 4 figure 4l
vers lravant ou vers lrarrière pour relever ou abaisser
lrattelage 3 points.

3" - Si on désire retrouver une position choisie précédemment
aligner 1e repère réglable 1 avec la manette du sysEème
hydraulique pour obtenir la posiÈion de travail désirée.
âc - Réaligner la manette du système hydraulique avec le repère
rég1ab1e pour ramener lrinstrument à sa position de travail.
MODULATION DE PRESSION

-

La modulation de pression permet de reporter hydrauliquement
le poids de lrinstrumenÈ et de lravant du tractàur sur les
roues arrière du tracteur pour améliorer lfadhérence.
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Figure 4O - Manette de sélecteur
en eontrôle de posi tion

Figure 4l - Manette de comnande
du système hydraulique

Figure 42 - l"lanetËe de sélecteur

Figure 43 - ManetEe de commande
du système hydraulique

en modulation de pression

I
K',

.;;l::..

".'

::t' :t:i|;t;,:

Figure 44 - Manette du distributeur
auxi

liaire
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Figure 45 - Raccords du système
hydraulique auxiliaire

La modulation de pres.sion peut être utilisée avec bénéfice
avec certains instruments à attelage 3 points équipés de roues
de profondeur à ltavant.

I - Placer la
pression

manette de sélecteur figuxe

42

àn modulation de

(PRESSURE)

2 - Déplacer la manetEe
vers llavant.

de conmande

hydraulique

. comp

1étement

a atteint sa profondeur de ttaval].,
déplacer lentement la manette du système hydraulique
vers lrarrière jusqutà obtentioir d tune adhérence suffisanEe.

3 - Lorsque lrinstrument

:

4 - Aligner le repère rég1ab1e ! figure 43 avec la manette 4
ce qui sera utile lorsquton ramenera la manette du système
hydraulique à sa premièrd position.

,r
l

SYSTEME HYDMULIQUE

AUXILIAIRE

-

Ce système permet le contrôle de vérins hydrauliques auxiliaires
11 est indépendanÈ du système de relevage. La maneEte de
cormrande peuÈ occuper trois positions. Relevage (MISE)
Descente (LOI^IER) et position f lottanEe (FLoAT).
Un arrêt à chaque exErémité du secteur maintient la manetEe
en position Relevage ou Descente jusgutà ce qurelle soit
ramenée à la main au point neutre.

la manette.de colmnande esÈ en position flottante
le vérin peut entrer ou sortir librement, ce qui
permet à lrinstrument de suivre le relief du sol
Lorsgue

(FLOAT)

Placer la maneÈte en position de flottement pour faire tomber
1a pression dans 1es flexibles du t.racteur avant de brancher
les raccords de lrinstrument sur le tracteur. Tirer vers
1r arr'ière le raccord supérieur du t.racteur I f igure 45 pour
libérer le mécanisme de blocage et mettre en place 1e raccord
de flexible de lrinstrument côté piston du vérin.
Opérer de 1a même façon pour brancher le raccord du flexible
côté tige du vérin sur 1e raccord inférieur du vérin 2.

Pour débrancher 1es raccords, tirer brusquement sur les
flexibles du vérin, les raccords se séparenE automatiquemenÈ
et srobturent., ce qui évite toute perte drhuile. Après avoir
désacouplé les flexibles, mettre 1es bouchons de protection
sur chaque raccord pour éviter ltintroduction de poussières.
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3

rl

dt t-nstrument ttainé utt-Lisant Le sgstàme
@ffiaulique auriliaire, uiendrait à se détacher du tracteur
Les v:accords se débranchent automatiquement et stobturent,
ce qu'i éot,te dtendornmager Les flexibles et de pez,dre de
NATE

L

-

Dans Le cas

thut;Le.

t
r
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CHAPITRE VI

TIC)DAGE

I
La période de rodage nécessite quelques précautions particulières
résumées ci-après.

leg=-lgie-Per-iesr :
Vérifier le niveau drhuile du carter moteur. 11 nrest pes anormal
que lron constate une consommation drhuile avant que 1e moteur ne
soit rodé.

ï -19-er gslÈ:::-Iserse-

e-Iers!ie33sg:r! Vérifier et régler si nécessaire la Èension de 1a courroie
venËilaEeur eÈ dtalternaËeur, se reporter page 58 AerÈ:-l

g

de

Ag-segre-êes-pres!ères-hcsres-4e-Iele!ie!!ege!! -

Vérifier

fréquemment

le blocage de tous les écrous, boulons et vis.

les 50 premières heures de fonctionnement Pour effeetuer un bon rodage du moteur, i1 est reco'rimandé
dfutiliser le moteur entre 5O et 7O7" de sa puissance.
Toutefois i1 est bon drutiliser de Eemps en temps 1e tracteur
à pleine charge pendant 5 à lO minutes.
Pendant

Aerèe-lee-I9-prceiÈscs-begre§-de-legs!lsEgese!! Faire effectuer la première vêrification gratuite.

Faire effectuer 1a seconde vérification gratuite

Après

6OO

heures de fonctionnement
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lère vérification gratuite à

5O heures

-L*!e-gee-eper!iel:-È-:II:e!eer-EeI-ye!re-9e3se!:ies:l=-Iâ99E-I-IE-I9gqgl
MOTEUR

-

-

Remplacer lrhuile du moteur
Vérifier la tension de la courroie du ventilateur
Resserrer la culasse et 1e coLlecteur dJéchappement
Régler 1e jeu des culbuteurs
Vérifier 1es injecteurs et contrôler 1e tarage
Vérifier le serrage des tubulures, colliers et durites.

Nettoyer les bols décanteurs
Viclanger le filtre primaire
Changer 1a cartouche du filtre à huile
Vérifier le fonctionnement des commandes du moteur
Vérifier le niveau dteau du radiateur.

EMBRAYAGE

-

FRNINS

-

ESSIEU AVANT - DIRECTION

- Vérifier la garde de lrembrayage et
- Vérifier le para11èlisme des roues.
- Vérifier 1a direction hydrostatique
RELEVAGE HYDRAULIQUE

ET TRANSMISSION

-

1es freins

-

- Changer la cartouche de filtre hydraulique
- Vidanger et faire le plein dthuile de la transmission
- Vérifier le fonctionnement du relevage
Vérifier le niveau de 1rélectrolyte de la batterie
Vérifier les cosses des batteries.
Vérifier les connexions êlectriques et les colliers
Vérifier 1réquipeuent électrique
Graisser toutes les articulations.
Rebloquer tous les écrous eÈ vis

VERIFICATIONS DIVERSES

I

- Vérifier 1e gonflage des pneumatiques
- Vérifier le serrage des êcrous et goujons de roues
- Vérifier le manomètre, lrampèremètre, le thermomètre,

1es jauges

CETTE VERIFICATIONS -EST OBLIGATOIRE DE SON EXECUTION DEPEND LA
VALIDITE DE LA GARANTIE. LES LUBRIFIANTS ET LES FRAIS DE DEPLACE.
MENÏ SONT A LA CHARGE DU CLIENT.
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vérification à 600 heures
Liste des opérations à effectuer par votre
2ème

MOTEUR

-

MASSEY FERGUSON

-

Remplacer lrhuile du moteur
Vérifier 1a tension de 1a courroie du ventilaËeur
Vérifier les injecteurs, contrôler la tarage
Vêrifier le serrage des tubulures, colliers et durites
Nettoyer les bols décanteurs
Changer 1a cartouche de filtre à huile
Nettoyer les filtres à carburant
Vérifier le fonctionnement des cormrandes du moteur
Vérifier 1e niveau dteau du radiateur
Srassurer que 1e reniflard nresL pas obstrué.

EMBMYAGE

-

Concessionnaire

Vêrifier
Vérifier
Vérifier
Vérifier

-

FREINS

la
le
Ie
la

-

ESSIEU AVANT - DIRECTION

-

garde de lrembrayage et les freins
réglage des roulements de moyeux avant. Les graisser
parallélisme des roues.
direction hydrostatique.

- Changer la cartouche du filtre à huile hydraulique
- Vidanger et faire le plein drhuile de 1a transmission
- Vérifier le fonctionnement du relevage hydraulique.

RELEVAGE HYDRAULIQUE

ET TMNSMISSION

VERIFICATIONS DIVERSES

-

Vérifier 1e niveau de 1rélectrolyte des batteries
Vérifier les cosses des batteries
Graisser toutes 1es articulations
Rebloquer 1es écrous et vis
Vérifier le bon fonct.ionnement :
du. manomètre dthuile
de 1 I ampèremètre
du Ehermomètre d'eau
de 1a jauge à carburant
du compteur horaire
du dépressiomètre

CETTE VERIFICATION EST OBLIGATOIRE, DE SON E)(ECUTION DEPEND LA

VALIDITE DE LA GARANTIE. LES FOURNITURES, LUBRIFIAI{TS ET
FRAIS DE DEPLACEMENT SONT A LA CHARGE DU CLIENT.
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LES

Guide d'Entret:ell

QUAND

c(ltlirt

Ies chiffres du compteur se terminent par

indiqué

FAIRE
survantes

AI-Iil,IINTATI()N

RrrRorD§srMrNrl

43

Vi

!4

d

ange

44

à hui1.

14

Ies injecteurs
RégLer les cLrlbuteùrs
r\"e t toyer le renii Lard rlu ro teu:

Vérifier

44
46

Filtre à air remplacer éléments lo &2"
Vérifier cuve transp. des filtres
Changer car.touche des filtres
Vidanger les réservoirs à com'Dust.

46

Niveau d'eau du radiateur

49

Nettoyer 1es ailettes du.radiateur
Vidanger er rincer 1e radiateur

49

48
48
48

t9

Niveau d'hui1e

49

Changer é1ément filtre
TRANSùIISSIONS

transmis,

5l

Vidange

5l

Nettoyer 1a crépine d'aspiration
Purger les freins

DIVt RS

page

Niveau d'huile
Changer é1ément de fil-tre
lvl0I tUR

(t)-(2,

53
53

Graissage généra1

54

Graissage'ouréc d'.nbrayage
ro v,L""ses
-rai-sagc r:.ngl.rie
Graissage arbre de relevage
Graissage moyelux roues avant

54

Roulements arbres de roues

54

54
54

AR

56

,l'e.r -, s b trteries
Tension de courroie dt:rlternateur
Pression des pneus
Roues arrière
\..clu

Les postes marqués
(1)

ou chaque jour

f

56
58
58
59

d"rront être effectués par le Concessionnaire ou l'Agent,
(2) ou une fois par
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cr)
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I

cr)
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lubrifiants

MF

préconise

des,i-53iP,:
ci-dessous

MaSsey Fergusolt s.a.

Mobil

o tracteur ITIF ll05 o Il35
Mobil Delvac 1310

(hiver)

Mobil Delvac 1330
(été)

transmission et relevage
hydraulique

graissage
général

Mobilfluid 422

Mobilgrease Super

CES PRODUITS ASSURERONT LA LUBRIFICATION CORRECTE
DE VOTRE TRACTEUR
ILS SONT FABRIQUES ET DISTBIBUES PAF

Mobil Oi! Fronçoise
TOUR SEPTENTRION

- 92081 PARIS
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LA DEFENSE
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776.42.41

CHAPITHE VII

ENTRETIEN

Les opérations drentretien doivent ôtre effectuées avec 1e plus
grand soin et très régulièrement.

C'est à ces deux conditions quton pourra retirer du tracteur
Eout le bénéfice que lron peut en attendre, tout en assurant
sa longévité.
Le Eableau de 1a page 42 a été établi pour faciliter 1es
opérations drentretien suivant les périodicités prévues, et
sans risque d'oubli.
Lors du changement de cartouche de filEres à combustible ou
à huile, mettre au rebut lrancienne cartouche pour ntêtre pas
tenté de 1a réutiliser. lulonler obligatoirement une cartouche
neuve.

Lors de la vidange des différents organes, nremployer pour
refaire les pleins qutune huile de viscosité et de qualité
préconisées ( voit tableau de graissage page 4l ).

DETAIL DES OPERATIONS

A

EFFECTUER

MOTEUR

VERIFICATION DU NIVEAU DIHUILE

Toutes

les

lO heures de marche

(soit

Èous

les jours)

Elle doit être effectuée moteur froid, le tracteur placé sur
sol horizontal. La jauge est situêe sur le côté droit du

un

moteur.

Lrhuile doit se trouver.entre les deux repères de la

jauge

f.Lgure 46.
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)

Un excédent drhuile brûle en pure perte et calamine les pistons
et injecteurs. Faire éventuellemenÈ lrappoint avec une huile
identique à celle que contient le carter (voir page 4l)

: Toutes 1es l0O heures de marche
Vidanger lthuile du moteur à chaud. Nremployer que des huiles
indiquées dans le tableau page 4l.Ne jamais mêlanger les huiles
de marques différentes car les additifs des huiles détergentes
ne sont pas toujours miscibles.
VIDANGE

La quantité dfhuile nécessaire pour effectuer 1e plein est
15 litres ( + I litre si le filtre a -et-e déposé).

de

A HUILE : Toutes les 2OO heures de marche
Toutes les deux vidanges, changer 1'élément du filtre à huile.

ELEMENT DU FILTRE

Remplacer le joint entre 1rélément et le bloc mot.eur à chaque
changement dré1ément.

I - Dévisser et déposer le filtre
2 - Nettoyer 1a face d'appui du filLre et appliquer une fine
couche drhuile propre sur 1es joints neufs.
3 - Serrer 1e filcre à la main jusqu'à ce que le joint
soit en contact avec la base du filtre puis serrer de Il2
tour supplémentaire.
Après remontage, stassurer qu'il

n'y ait pas de fuite d'hui1e.

: Toutes 1es 5OO heures de marche
En régle générale, i1 nty a pas lieu de déposer les injecteurs
Ëant que le moteur fonctionne correctement. Ces organes sont
en effet usinés avec une grande précision , et des dêmontages
fréquents à intervalles réguliers ne sont pas recommandés.
INJECTEURS

Toutefois un contrôle des injecteurs toutes 1es 500 heures de
marche, à ltoccasion de 1a vérification génèrale du tracteur
constitue une sécurité.
Purger
N2YE

eEI.e

tout 1e circuit dralimentation avant de remettre en route

- Toube interoention effectuée sut, Les injeeteut,s doit
eonllee au eoncess1 onnaL?e.

: Toutes 1es 5OO heures de marche
11 est également recomnandé lors du contrô1e des injecteurs
dreffectuer 1e réglage des culbuteurs. Admission et échappemenÈ
O,25urn à chaud (O,30mm) à froid.
CULBUTEURS
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Figure 46 -

I - Jauge d thuile du moteur
2 - Pompe d I alimenEation
3 - Filtre à huile du
mo

Figure

47

Bouchon de vidange
mo

teur

Figure

d'huile

teur

du

Figure

48

Préfiltre à air

Filtre à air
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49

PGNIFLARD DU MOTEUR

- Toutes 1es lOO0 heures de marche ou tous
les ans.

Déposer 1e tube reniflard
Le nettoyer à lressence.

situé du côtê gauehe du bloc moteur.

ALIMENTATION

Filtre à air
Le filtre

à air est précédé drun préfiltre figure

48.

Le filtre 1ui même comporte deux é1éments concentriques.
Lrélément extérieur peut être nettoyé alors que 1ré1ément
intérieur qui est un élément de sécurité doic êcre remplacé.
IÿîP)RTANT Ne pas déposer LtéLément eætéy,ieur ai,. ii-.r'z
dA1" tal1t que LtaiguilLe de Ltindicateuz, d.e colmatage =s: ;:cs
La zone uerte, Si Ltaiguille se t;rouue dans La zone rouge,

nettoyer ou changer LtéLément. Ne pas déposer LtéLément t-n'cérieit
Si apràs remontage, en tra»ail Ltargw)Lle se troule encore cens
La zone rouge, changer alors LtéLément intéy,iew,, celui-ci
ne peut pas êtz.e nettogé.
RentpLacer LtéLément eætérieur après 6 nettoyages

moins une fois pay a4. L'éLément intérieur sera
rernplacé tme fois pay, an et en cas de colmatage
eotwne in&iqué ci-dessus.
PRECAUTIONS IMPORTANTES POUR

I -

LE FILTRE A AIR

et

-

Ne pas desserrer ou déposer lrélément du filtre à air lorsque
1e moteur tourne. Ne jamais utiliser le moteur sans que les

élémenÈs de

filtre ne soient en place.

2 - Ne jamais laver lrélément extérieur à ltessence, au gas oil
ou avec un solvant.

3 - Lrélément intérieur étant en place, stassurer que 1técrou
à ailettes est serré à la main et que 1fé1ément ne peuE
pas tourner à la main. Srassurer que ltécrou à ailettes
maintient fermement 1 | élément extérieur.
4 - La dépose inutile ou mal faite des éléments peut permettre
lrintroduction de poussière dans le moteur.
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au

5 - Si lrélément du filtre extérieur a étê nettoyé; i1

fauÈ

le faire sécher complétement avant de le réutiliser.

6 - Vérifier 1e serrage de t.outes les durites draspiration
7 - Ne pas frapper sur

1

I

é1ément pour

poussière.

faire

tomber

8 - Nrutiliser que des éléments de filtre drorigine

1a

MASSEY

FERGUSON

DEPOSE DE L'ELEMENT EXTERIEUR DE

FILTRE

.

Déposer 1'écrou à oreilles et le couvercle figure 49 et commencer
par nettoyer lrintérieur du couvercle avec un chiffon humide.
Déposer 1récrou à ailettes maintenant 1ré1ément. Srassurer que
1e clapet de vidange en caoutchouc est complétement ouvert eE

Propre.

A lraide drun chiffon humide, essuyer avec soin lrintérieur
du boitier du filtre p//ur enlever toutes les poussières et
dêpots.

Stassurer que 1ré1ément du filtre extérieur peut encore être
nerroyé eÈ urilisé. STASSURER EN PARTICULIER QUrIL EST EN BON

ETAT AVANT DE LE NETTOYER.

Si le joint en caoutchouc à lrextrémité de 1rélément est
endornmagé ou si le boitier métallique est cabossé ou déformé
1ré1ément DOIT être remplacé.
NETTOYAGE DE LIELEMENT EXTERIEUR DU

FILTRE

-

Utiliser un jet dtair

comprimé pour chasser 1es poussière's. Ce
premier nettoyage permet de chasser 1es poussières non collées
et rend 1e nettoyage plus facile

Préparer une solution dteau
non moussant.

tiède (38" environ) et de détergent

Tremper 1rê1ément dans la solution pendanÈ l5 minutes en maintenant
une Ëempérature de 5O à 65' pour obtenir un bon netÈoyage.

puis rincer 1es deux côtés intérieurs et
exÈérieurs de lrélément avec de lreau propre. Rincer jusqutà
ce que lreau de rincage soit pure.

Remuer 1rélêmênt

N)TE - Potp éoiter toute perte de tenrps Loy,s du nettoyage
séchage, iL est consbillé dtauo'Lt, des éLéments d.b techange
m
à Ltabri de La poussière ei pz,àts à àtre moités,
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Après netÈoyage, placer une petiÈe ampoule à lrintérieur de
1télément et vérifier avec soin que celui-ci nresË Pas troué
ou endorunagé, 1a lampe permet de déce1er les peËits trous aussi
bien que les déchirures plus import.antes.
Le moindre petit trou dans 1rélément du filtre laissera passer
la poussièrê jusqu'au filtre intérieur qui devra être remplacé
plus souvent.
Remonter 1rélément du filtre avec précaution. Essayer de Eourner
1rélément à 1a main. Si il peut être tourné,i1 est ma1 monté.

Vérifier le serrage de toutes les durites extérieures.
REMPLACEMENT

DE LIELEMENT DU FILTRE INTERIEUR

-

Pour remplacer 1rélément intérieur du filtre, suivre le
processus indiqué pour 1a dêpose de 1'élément extérieur, déposer
ensuite 1récrou à ailettes fixant 1rélément intérieur puis
le déposer avec précaution.

chiffon humide, Ie corps du
filtre et le support pour enlever toute 1a poussière eÈ les
corps étrangers. Mettre en place un é1ément NEUF et serrer 1récrou
à ailettes jusqutà ce que 1ré1ément ne puisse plus être tourné
à la main. Monter également un é1ément extârieur de filtre
propre et neuf.

Essuyer soigneusementravec un

FILTRES A COMBUSTIBLE

figure 5O -

- Toutes 1es lO heures de marche ou chaque jour, stassurer
qutil nry ait pas dteau ou de dépots dans les bols transparents
des filtres à combustible. Si nécessaire, ouvrir les robinets
à'la partie inférieure des filtres pour laisser srécouler les
impuretés.

Resserrer ensuite les robinets.
- Toutes les 200 heures de marche, remplacer les éléments des
filtres à combustible après les avoir vidangés par les robinets
situés sous les bols transparents et dévisser les vis centrales
sur 1es têtes des filtres. En aucun cas les élement.s usagés
ne devront être réutilisés, changer également les joints
drétanchéité. Purger ensuire complétement le système
d I alimentation.

: Toutes Ies

IOOO heures ou une fois
par an.
Vidanger et rincer Ies réservoirs à combustible pour éliminer
les dépots pouvant stêtre dêposês. Pour rincer 1es réservoirs
déposer les bouchons de vidange sous chaque réservoir et les
laisser s I égoutter.
11 est recommandé de faire effect.uer cette opéraËion par le
RESERVOIRS

A

COMBUSTIBLE

Concessionnaire

MASSEY FERGUSON
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RrrnorDrssEMENT

I

I

NIVEAU D'EAU DU RADIATEUR

: TouIes les

IO heures de marche

Vérifier Ie niveau dreau du radiateur, le compléter uniquement
avec de lreau de pluie.
Lreau doit dépasser d,e 2 à 3 cm 1e niveau des tubes de faisceau.
Ne jamais verser dreau froide lorsque le moteur est chaud.

crsque Le moteur est tt,às chaud, iL eæiste
sutpt,essîon i ltrntérteur du radiateur, Desseruer Lentement
bouchon an ::t,ett-erl cran, Laisser tomber La pression aüant
dtenleter ectièrement Le bouchon.

ATTENTIAN

-

,

NETTOYÂGE DES AILETTES DU RADIATEUR

une
Le

: Toutes 1es 10 heures de
marche ou tous les jours

Vérifier et nettoyer si nécessaire 1es ailettes du radiateur
pour les débarrasser des poussières, insectes, pailles etc..
qui peuvent lrobstruer et réduire 1a surface de refroidissement.
ilCia - -.s t1.4eat:r Latérauû peuDent être déposés pour facilitey'
Le ne--:i::e ticrte 53,
VIDA*\GE DU CIi.CUIT DE REFROIDISSEIIIENT

Toutes les 1000 heures de
ce avant de mettre de 1'antigel)
Effectuer 1a vidange complète du système de refroidissement
en ouvrant :
- Le bouchon de remplissage du radiateur
- Le robinet du bloc moteur (côté droit)
- Le robinet à 1a base du radiateur (arrière droit) î.ig.54
puis rincer jusqutà ce que 1'eau de rincage s'écoule parfaitement
claire et remplir avec de I'eau de pluie. Ajourer de lrhuile
anti-rouille ou de 1'antigel en hiver.
TRANSMISSION ET SYSTEME HYDRAULIQUE

NMAU DTHUILE : Toutes les lO heures de marche ou chaque jour fig.55
Vérifier 1e niveau drhuile de la transmission (la jauge se
trouve sur 1e côtê gauche du earter de boite). Le niveau doit
se trouver enEre les deux traits de 1a jauge. Compléter si
nécessaire en sren tenant strictement à la qualité d'huile indiquée.
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Figure

Figure

50

l- Vis de fixation des élémenEs
2- Vis de purge
3- Robinets de vidange

5

I

Bouchon de radiateur

t
t-

.

lr:

w.t t;
lrr

L

&'

L

k

"'*

I.

I

figur.

53

Panneaux latéraux déposés

i

Figure

52

Gri1le de

calandre

Figure

54

Robinet de vidange dreau
radi ateur
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du

ELEMENT DU

FILTRE

: Toutes les

heures.de marche

IOOO

filtre à huile du systàme hydraulique doit être
les loo premières heures drutilisation et ensuite
toutes les IOOO heures (fig.56 er 57).

Lrélément du
changê après

Pour changer 1rélément procéder comme indiqué ci-apras

I -

Déposer

la gri11e inférieure de caland.re

2 - Déposer le bouchon de vidange à la partie infêrieure
filtre pour pernettre à lthuile de srécouler.

du

3 - Dévisser 1a partie centrale du filtre (grand écrou à la
partie inférieure du filtre) et sorËir la partie centrale
du filtre avec 1rélément, les joints et le ressort.
4 - Extraire lrélêment du filtre
de Ia rêre du filtre.

et

déposer

le joint torique

5 - Nettoyer'avec soin toutes les pièces de 1a tête du filtre.
6 - Mettre en place le joint à 1a parti.e inférieure du tube
central du filtre et introduire celui-ci dans le trou à
partie inférieure du corps de filtre.

1a

7 - Passer le ressort spiral autour du tube eentral.

I - Placer ensuite une rondelle, un joint, un chapeau et. un joint
sur 1e tube central

9 - Placer ensuite un élément. neuf.

l0 - Mettre en place un joint plat et un joint torique neuf
dans la gorge de la tête du flltre.
I

I - Placer 1e corps du filËre contre la tête du filtre et serrer
le tube central au couple de 2r7 à 3r4 m/kg en maintenant
le corps du filtre pour I'empêcher de tourner.

12

-

Remettre en place la vis de vidange et la.grille de calandre.
Mettre le mot.eur en route et vérifier qutil nry ait pas
de fuite drhuile.

VIDANGE DE L'HUILE DU SYSTE}E HYDMULIQUE ET DE'LA TRANSMISSION

les

heures de marche ou une fois par an
Effectuer à chaud la vidange du carter de transmission (un
bouchon sous le carËer de pont et d.eux bouchons sous la boite
de vitesses).
Abaisser à fond les bras de relevage de façon à vider entièrement
Toutes

IOOO

1es vérins.
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Jauge

Figure 55
d'hui 1e de

Figure

transm]-ss]-on

56

Filtre du système hydraulique

Figure 57 -

I -

2-

Figure

Plaque
Bouchons de vidange

Figure

58

I - ÿis de purge cotê gauche

59

I - Vis de purge coté droit
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\

CREPINE DTASPIRATION

: Toutes les
foisparan

IOOO

heurgs de marche ou

une
.
..1

La crépine de pompe hydraulique doit ôtre déposée et nettoyée
chaque foié que lron effectue la vidange du système hydraulique
(t.ouEes 1es l0OO heures).
La crépine d'aspiration est fixée sur le couvercle vissé sous
le carter de boite.

-

A la remise en place de la crépine, utiliser
et un joinÈ de couvercle neufs.

un joint caoutchouc

Pour déposer et nettoyer la crépine, procéder

comme

suit.

:

I - Lorsque L'huile est vidangée, déposer les 1O boulons de
fixation du couvercle sur le tracteur et descendre avec
précauticn 1a plaque sur.1aque11e est fixée 1a crépine.
2 - Déposer 1e. boulon de fixatiôn du chapeau de crépine et
crép ine

1a

.

3 - NeEtoyer,la crépine et toutes les pièces à 1'essence
4 - Remonter la crépine sur 1a plaque en veillant à remettre
les pièces dans lrordre inverse du démontage.
5 - Remettre en place le couvercle sur le tracteur et serrer les
boulons. Revisser le bouchon de vidange et refaire 1e*plein
d 'hui le neuve.
:,,,'
Les freins hydrauliques doivent être purgés toutes les 200 heures
de Lravail et chaque fo-is que 1'on s'apercoit quril y a de 1'air
dans le sys t.ème .

PURGE DES FREINS

Eggr-pgreer-1ee-lrellq

:

I - Fixer un tuyau de caoutchouc sur la vis de purge et plonger
lrextrémité libre dans un récipient en verre contenant un fond
d'huile de transmission.
2 - Appuyer modérément sur la pédale de frein, ouvrir la vis de
purgel figure 58 et 59" Continuer à appuyer sur 1a péda1e
jusqu'à ce qu'elle soit en bout de course.
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3 - Recormtencer cetÈe opération plusieurs fois jusqutà ce que
lrhuile stécou1e sans bulle dtair. Serrer la vis de purge
lorsque touÈ ltair à éÈé chassé du sysLème et avant de
reÈirer le tuyau de caoutchouc de 1a vis ou du récipient.
4 - Recomnencer ltopération pour lrautre frein.
Purger égalemenE 1es deux tuyauteries du blocage de
différentiel en desserrant 1es raccords sur le T spécial à
1a partie inférieure du distributeur de blocage de différentie1.
Appuyer légèrement sur les freins pour chasser lrair
serrer 1es raccords.

puis

DIVERS
GRAISSAGE GENERAL

- Toutes les l0 heures de marche

Garnir 1es graisseurs suivants (Ies nettoyer avant et après graissage)

* Pivot d'essieu avant
- Pivots de roues avant,
- Attelage
Toutes

les

2
Pig.6O.6J
2 (1 de chaque côté) Fig,62
îig,63.64
6

IOO heures de marche

- Graisser 1a butée drembrayage
Toutes les

-

heures de marche
Graisser la tringlerie de vitesse
Graisser lrarbre de relevage

I

fig.65

2OO

MÔYEUX DE ROUES AVANT

I -(2 coups de pompe)
2 (2 coups de pompe) Fig.66

: Toutes 1es looo heures de marche
fois par an.

ou une

Nettoyer et remplir de.graisse 1es roulements de roues avant.
Procéder de 1a façon suivante :
- De préférence, déposer 1es roues avant, en particulier si
elles sont gonflées à lteau ou munies de masses.

I - Sortir les

moyeux des fusées et nettoyer avec soin 1es
roulements et les bagues drétanchéité (ne pas uÈjliser
dressence).Vérifier leur usure. Changer les roulements

et les joints si nécessaire. Retirer la graisse u.sée
restant dans 1e moyeu.
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Graissage

Figure 60
- Pivot dtessieu avant

Figure 6J
- Pivot dressieu avant

Graissage

Figure
Graissage

Figure
Graissage

-

63

AEtelage

62

- pivot de roue avant

Figure
Graissage butée

65

d I embrayage

Figure 64
- attelage

Graissage

Figure

66

Graissage arbre de relevage
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2 - Bourrer chaque moyeu de graisse à roulement. Garnir de graisse
les bagues dréEanchéité.
3-

RemetËre en
1a fusée eË

place Ia bague et 1e roulement intérieur sur
garnir de graisse de façon à remplir ltespaee entre

1e roulement

et la

bague.

4 - Mettre en place les moyeux sur 1es fusées. Prendre soin de ne
pas endommager 1es bagues.

5 - Mettre en place 1a rondelle de butée et 1récrou de réglage
sur la fusée. Serrer ltécrou de réglage au couple de 4 à 5
m/kg tout en faisant tourner le moyeu.
6 - Placer le frein dtécrou sur ltécrou de façon que deux des fentes
soient en face du trou de goupille de la fusée.
7 - Desserrer ltécrou dtune quantité correspondant à I fente l/2
frein (1e trou de goupille se trouve alors nasqué).

du

8 - Sans tourner lrécrou de réglage retirer le frein drécrou
ant de Placer la gouPille
fendue.

ROULEMENTS DES ARBRES DE ROUE ARRIERE

: Toutes les 1000 heures de

marche ou chaque année.

Déposer les bouchons drobturation à 1'extrémité de chaque trompette
et 1es remplacer par des graisseurs. Garnir chaque graisseur
(6 coups de pompe à chaque graisseur). oéposer ensuite les
graisseurs et remettre en place 1es bouchons, figure 67.

: Toutes les 50 heures de marche
Vérifier le niveau de 1ré1éctrolyte dans 1es batteries, le
niveau doit se trouver à lO ou l5mm au-dessus du bord supérieur
des plaques. 11 est indiqué par des repères rouges placés sous
chaque bouchon de remplissage. Rétablir le niveau, si nécessaire
avec de 1'EAU DISTILLEE.
BATTERIES

Lrhumidité et 1es poussières créent des dérivations de couranE
qui rongent 1es cosses et 1es supports de batteries, et
entrainenE des pertes de courant.
11 est recommandé de maintenir Les batteries propres en 1es
essuyant avec un chiffon sec. Sj lrhumidité provient de
projection drélectrolyte, ltesriuyer avec un chiffon imbibé
drammoniaque.
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Figure

67

Graissage roulements de roues

arrière

Figure

Figure

68

Emplacement de 1a
cot.é gauche

batterie

69

Emplacement de 1a

coté droit

batterie

Figure 7O
Tension de 1a courroie dralternateur
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1es bornes présentenE des traces de corrosion eÈ que lton
constate des dépots de se1, débrancher 1es cosses, Êettoyer
les borneg avec une solution dtauunoniaque, tremper 1es eoSses dans
un bocal contenant une solut.ion dtammoniaque. Sécher bornes et cosses
gratter 1es surfaces métalliques en contact, reEettre en place
1es cosses sur les bornes et enduire de vaseline Pure.

Si

Ne pas

utiliser de graisse ordirraire qui procure une Protection

insuffisante.

Les compartiments des batteries sont situés du côté droit et
gauche du Eracteur. Lraccès esÈ facilité en déverrouillant et
en enlevant les portes basculantes.
ATTENTLON

-

Les portes doioent âtre uérrouiLLées aDant de
monter sur Le tracteur'.

: Toutes 1es 2OO heures de marche (figure 7O)
Vérifier la tension de la courroie dralÈernateur. Lorsquton
appuie avec 1e pouce sur 1e dos de la courroie, à éga1e distance des
deux poulies le déplacement de Ia courroie doit être de lcm environ.
COURROIE DTALTERNATEUR

la courroie, desserrer le boulon pivot de lralternateur
3 figure 7O et la vis de blocage I sur le secteur 2. Basculer 1'a1ternateur vers lrexEérieur pour obtenir la tension eorrecte et
resserrer les boulons.

Pour tendre

N)TE - [Jne tension eæcessiue entraïne tme usure prématu,r'ée des
ffiements de pompe et dtalternateur. une tension trop faibLe

occasionne une détérioration anormale de La eourroie" un
échauffement du motew et une charge dnsuffisante de La
battev,ie.
PRESSION DES PNEUMATIQUES

Vérifier la pression
Avant.
Arrière

: Toutes les

5O heures de marche

des pneumatiques
2 bars

l,

bars (kg/cm2) en labour
l,8OO bars (kg/cm2) sur route.
IOO

le maximum dtadhêrence eE la meilleure durée des
pneumatiques, -i1 est important de conserver une pression
comprise entre le minimum et le maximum indiqués. Une pression
trop faible entraine une fatigue excessive des flancs du Pneu'
cependant qutune pression trop élevée réduit lreffort de
Eraction utilisable et augmente ltusure.
Pour obtenir
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Si le tracteur doit rester inutilisé assez longtemps, i1 est
conseillé de le mettre sur ca1es, à lfabri du soleil, sous
couverE si possible.
ROUES ARRIERE

A VOIE

VAR.IABLE AUTOMATIQUE

: Toutes

1es 20O heures
de marche.

Vérifier le serrage des étriers de fixation des jantes
dam

N (m/kg) (souvent au cours des

drutilisation.
A

IOO

premiàres heures

18 à

22

L'APPROCHE DE L'HIVER

I1 est. important d'adjoindre un antigel de marque à I'eau de
refroidissement. La quantité drantigel à utiliser en fonction de
1a capacité du sysEème de refroidissement est génèralement indiquée
sur 1a boite. La capacité totale du système de refroidissement
est de 2l litres.

y9!t - )ttntigel ne stéuapore pas. SL Le niueau baisse par
éuaport:-,-n, it sufftt de rajoutey de L,eau pure untquement.
BATTERIES

-

peut geler par temps froid. Pour éviter
ce risque, maintenir les batteries bien chargées ce qui, en

Une batE.erie déchargée

outre facilitera

les démarrages.

Si I'on ntutilise pas le tracteur pendant plusieurs semaines,
recharger 1es batteries en faisant fonctionner le moteur à un
régime accéléré pendant quelques heures.

INDICATIONS POUR ENTRETIENS DIVERS

Figures 71,72,73
Lorsqurune entrée d'air s'est produite à 1a suite, pâr exemple
du démontage du filtre, drun manque de combustible dans 1e réservoir
et du desserrage drun raccord; i1 est nécessaire de purger le
système pour évacuer 1tair.

PURGE DU SYSTEME D'ALIMENTATION

La présence drair se manifeste
et des dém4rrages difficiles.

par une marche saccadée du moteur
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_-)

TMPORTANT si
ffi@ceLuï-ci

La pL&'ge éLimine Le problàme momentanément
se reprodu'Lse ensuite, uér'ifier aüec soin
L'étai des raccords et tuyauteries de cornbustible. Des tugauteries
dessey,rées ou des joints défectueun pewsent souüent permettre

Ltintroduction dtair sans fuite cpparente.
Lorsque Les filtres sont propres, Les prises d'air se produdsent
du côtë aspiration enty,e Le résey,uoir at La pontpe dtalimentation.
Lorsque Les filtres sont sales et freinent Le'passage du combustïble
La ponrpe de transfert de La ponrpe dtiniection ne reço1:t pal de
eombustibLe et peut également chassev' de L'air dans Le sgstème.
Les opérations à effectuer sont les suivantes :
a) repousser la tirette dtarrêÈ (position de marche) et vérifier 1e
serrage de tous les raccords, à lrexception.de ceux qui seront
desserrés au cours de 1'opération.

vis de purge I figure 71, à la partie supérieure
filtres et actionner le levier de commande manuelle de
la pompe dtalimentation I figure 72 jusqutà ce que 1e
combust.ible sortant de 1a vis de cont.ienne plus de bu1le
dtair, serrer alors la vis dâ purge.

b) Desserrer 1a

des

NOTE - Le Leuier de La polrpe dtalimentation dodt àtre manoeu2v'é
lfind oers Le bas et Dev's Le haut. Si La poïpe ne fonctionne pq.s
et que Lton ne sent aucune résïstqnee en fin de coLtv'se' faire

toutner, Légèr,ement Le moteuv au démarreu.v potæ changer La position
de La came de corwnande.

c) Desserrer 1a vis de purge inférieure 2 de 1a pompe dtinjection
et act.ionner le levier de couunande manuelle de la pompe d I alimentation jusqutà ce que le combustible sorÈant, de la vis ne
contienne plus de bu1le dtair. Serrer alors la vis de purge.
d)

Opérer de 1a même façon que pour 1a

vis

de purge supérieure.

e) Actionner ensuite le levier de commande de la pompe
dralimentat.ion une dizaine de fois pour remplir de combustible
tubulure de reÈour du filtre secondaire.

f) Desserrer 1es raccords de fixation des tubes dtinjection
sur les injecteursrfigure 73. Faire tourner 1e moteur au
démarreur jusqurà ce que le combustible stécou1e par ces
raccords sans bu1le drair.Resserrer les raccords.
N)TE - Ne pas actionnez' Le démav'reur sans interruptïon plus
Ze SO secondes pou! ne pas faire chauffer Les enroulements.
Le Laïsser refroidiv auant de Ltactionner de nou»eau.
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1a

Figure 7l
Purge du systeme dfalimentation
Pompe

Figure

73

Raccords des injecteurs
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îtgure 72
dralimenta[ion

CHAPITRE VIII

f,IÊGLAGES
Les indications ci-après ne concernent que 1es principaux réglages
demandant à être vérifiés périodiquement.

sont relativement simples, mais i1 est toutefois
conseillé de stadresser au Concessionnaire ou à son représentant
local si une inEervention stavère nécessaire.

Ces réglages

REGLAGE DE

LA

GARDE

A LA PEDALE

-

DIEMBRAYAGE

La pédale drembrayage doit avoir normalemenÈ une course libre
correspondant à un jeu de lTmm entre la tige de la péda1e
et 1e bord du repose-pied figure 74.
Le réglage steffectue de

la façon suivante

:

I - Desserrer les écrous 1 aux deux extrémités du tendeur 2
figure 75, puis régler celui-ci pour obtenir cette distance
les doigts sont au conEact de 1a butée
2 - Mettre le moteur en rouEe et 1e faire tourner à
Vérifier et régler de nouveau si néeessaire.

24OO

lorsque

tr/mn

figure 76
à autre le pincement des roues avênt.

PINCEMENT DES ROUES AVANT

Vérifier de temps

Le pincement correct est de O à 6r4m4. La mesure doit être
effectuéê entre 1e centre des moulures des Pneus avant à hauteur
des moyeux, à lravanE et à ltarrière des pneus. La mesure
avanË doit être infêrieure de O à 6,4mm de la mesure arrière.
pincemenE, desserrer les écrous de blocage des
exErémiÈés intérieures de chaque barre de direction l. .
Desserrer et déposer les boulons de blocage des extrémitês
extérieures de chaque barre. Faire tourner de la même
valeur les deux barres de directi-on 2, jusqurà obtention du
pincemenE correct.

Pour régler

le
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Flgure 74
Garde de 1a pédale drembrayage

Figure
Réglage

Figure

75

de

1

rembrayage

76

Réglage du pincement

Figure 77
Essieu avant - Voie étroite
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Mettre en place et serrer les boulons de blocage à lrextrémité
exEérieure de chaque barre en stassurant qutils sont engagés
dans les crans convenables de la partie pleine des barres
"

Serrer les écrous de blocage des extrémités intérieures de

chaque

barre.

- Auant Ce procéder au réglage du ptnce-.e'":, st"--esus'er
qu"eTsioulements de roue aüant sont réglés corr'e:-.-'.;':,

IÿIPARTANT

CI1ANGEMENT DE

VOIE DU

TRACTEUR

VOIE AVANT -

La voie

de l0

avant est réglabte de 1,52 à

2rO3mm

par paliers suc.êssr:s

cm.

11 est possible d'obtenir des voies de 2,13 â 2 r 23mm en retour:'Ie:;
les roues sur les moyeux aux voies de 1'93 à 2,03m.
Pour rég1er les voies avant, procéder de la façon suivante

I - I"lettre lravant du tracteur sur cric.
2 - Déposer les trois boulons I figure 77 de serrage
extrémités mobiles 2 de lressieu 3.

des

3 - Déposer les boulons des colliers I figure 78 des barres
direcrion.

h

de

4 - Régler la positicn des parties mobiles de 1'essieu avant pour
obrenir tra voie désirée figure 79. Replacer les boulons
et serrer les écrous (52 aam/N)
5 - Positionner les §arres de direetion télescopiques en fonction
de la voie avant choisie figure 80. Placer les boulons dans
les colliers de serrage en stassurant qutils sont bien
engagés dans 1es échancrures corresPondantes de la partie
pleine des barres de direclion. Serrer les écrous.
- Les Do'iee de 2,13 et 2,23m aüec i(tntes Yetournées
r'oues en porte '; fauæ et eîposent Les v'oulements à
surcLtarge. lL est Tecotrrnc{ndé de ne Les utilt-ser quten ca.s de
néeessité absolue et jamais Lorsque Ltauant du tracteuv est

IMP)RTANT

ffitffi-Tes

Lourdement chargé,
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La

VOIE ARRIERE

Ces tracteurs sont munis de deux systèmes complémentaires
de réglage des voies (1,52 à 2,54m) ,

I - Par déplacement de la jante par rapport au flasque de roue
(roues à voies variable automatique). Ce réglage se fait
rapidement et sans effort uniquement en avancant ou en reculant
1e tracteur.
2 - Par dépLacement du flasque de roue sur ltarbre de roue, ce
réglage moins rapideque 1e précédent permet draugmenter
la ganrne des possibilités de réglage obtenues avec les roues
à -.'- ic variable automatique.
A-

RIGLÀGE DE VOIE PAR DEPLACEMENT DES JANTES SUR LES FLASQUES

I - Déposer les buEées des rampes 2 figure 82 sur chaque roue.
Piacer une des butées sur chaque rampe à 1a position
ccrrespondant à la voie désirée.
2 - Desserrer de 3 tours 1es écrous des étriers de serrage
voile sur 1es rampes 3.

du

3 - Àvancer ou reculer le tracteur en serrant le frein'de la
roue opposée à ce11e que 1'on règle jusqu'à ce que
L'étrier vienne en contact avec la butée de la rampe principale.
4 - ]lectre en place les butées et serrer également 1es écrous
des étriers au couple de 38 m/kg.
5 - Régler I'autre roue de la
B-

REGLAGE DE

même

façon.

VOIE PAR DEPLACEI'ENT DU FLASQUE SUR LIARBRE DE

ROUE

Les flasques de roues peuvent être déplacés sur 1es arbres de
rolie pour modifier 1a ganme de réglages pouvanc être obtenus
automatiquemenE. Procéder de la façon suivante :

I - Mettre 1e tracteur sur cric. Desserrer dtenviron 5 toursrdeux
boulons de fixation du flasque sur 1e moyeu I figure 83.
Déposer les deux autres boulons et les visser dans 1es trous
taraudés du flasque 2.
2 - Visser ces boulons pour 1es amener au contact du moyeu.
Continuer à 1es serrer jusqutà ce que 1e moyeu soit
dégagé du flasque. Le moyeu peut alors coulisser sur lrarbre
N)TE ' St Le moAeu reste servé suv, L'arbre, introduire a»ec
piécaution un outzl en forme Ce coin dans La v'ainure de clatsette
pour écarter Légèr,ement Le moAeu.
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des

*:m

Fi gure 79

7B

après réglage

Essieu avant

Barre d accou plement voie
étroi te
r

Figure 80
Barre draccouplemenÈ après

Figure 8l

Roue arrière
automatique

réglage

Figure

à

voie

rég1ab1e

82

RAI"IPE

I
2

3
4

Figure

- Ecrou de buEée
- Butée
- Etrier de serrage
- Rampe

83

DéplacemenE du f lasque
de rotre
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sur ira:'::e

3 - Placer le

moyeu

sur lrarbre à 1a position désirée.

4 - Retirer les deux boulons qui étaient placés dans 1es trous
taraudés et les replacer dans leur première posirion.

5 - Serrer les 4 boulons régulièrement au couple de 40 n/kg.
L'alternateur assure la charge maximum de la batterie, i1
cependant quelques précautions particulières.

ALTERNATEUR

l-

2-

demande

Lorsquton met en place une batEerie, toujours stassurer que
1es pôles ie ia batterie et de 1'a1te::nateur reliès à 1a
masse sont du nême signe. Si les pôles de 1a batterie
étaient inr.ersés, celle-ci serait en court circuit par
f inteméiiaire des diodes. Lrintensité très élevée entraine
destruction des diodes et du câblage.

1a

Lorsquron monEe une batterie en para11èle, veiller à
brancher les bornes négatives ensemble et les bornes
posicives ensemble, pour éviter la destruction des diodes et
du câblage.

3- Lorsqu'on

branche un chargeur de batterie, veiller à bien
brancher le pole positif du chargeur sur la borne + de la
baEEerie eE la borne négative sur 1a borne - de la batterie
pour éviter également la destruction des diodes et du câblage.

4-

Ne jamais faire fonctionner ltalternateur en circuit ouvert.
Si 1a batterie est débranchée, 1a tension peut devenir
é1evée et être dangereux pour quelqutun qui toucherait

accidentellement la borne de sortie de ltalEernateur.
faire des essais ou des vérifications sur le tracteur
stassurer que routes les connections sont serrées.

AvanE de

5-

mettre en court circuit ou à 1a masse ltune des
bornes de lralternateur ou du régulateur, ce qui
pourrait endorunager sérieusement 1e système électrique.
Ne pas

6 - Ne pas essayer de changer 1a polarité de 1'alternateur.
La polarisation nrest pas nécessaire car 1e sens du courant
alt.ernat.if fourni par ltalternaÈeur est contrôlé automatiquement par 1e redresseur à diodes. I1 est extrémement
imporËant gue la masse de la batterie et la masse de lralternateur soient de même polarité pour ne pas endommager les
diodes.

7 - Toujours débrancher 1'atternateur avant dreffectuer une
soudure éleetrique sur Ie tracteur ou sur un instrument

attelé.
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REMPLACEMENT DIUNE COURROIE DIALTERNATEUR

Procéder de la façon suivante

-

:

I - Desserrer le boulon pivoE de lralEernateur et la vis de
fixation sur le support à lumière. Pousser lralternateur
vers f intéri.-ur pour détendre 1a courroie usagée (voir
figure 70)
2 - Desserrer les 4 vis de fixation de la
sur la poulie de vilebrequin.

pompe hydraulique

3 - Lorsque 1es 4 vis sont desserrées, pousser lrarbre d'entraireaent
vers lravant jusqutà ce que 1es tôtes de vis viennent buEer
sur 1e corps de pompe.
4 - Faire tourner ltarbre dtentrainement pour amener les têtes
de vis en face des trous prévus pour 1es recevoir dans le
couvercle de pompe.
5 - Sortir la courroie usagée des poulies. Mettre en place
la courroie neuve et régler sa tension.
6 - Réaligner 1'arbre d'entrainement de pompe avec la poulie
de vilebrequin et serrer les 4 vis.
A LIEAU Lorsquril est nécessaire dralourdir le tracteur, i1 est possible
remplir les pneus avanr et arrière.dtune solution de chlorure
de calcium.
GONFLAGE

de

Le chlorure de calcium présente le doubl-e avantage dréviter
les risques de ge1 et draugmenter la densité de lreau donc
lralourdissement du Ëracteur.
Le chlorure de calcium doit être mé1angé à I'eau à raison de
1 kg pour 2,5 \itres dreau ( protection : état pateux - 25"c - solidi-

fication -

45oc)

Lors de la préparation de cette solution, éviter de verser
lteau sur le chlorure.
Le réservoir contenant la solution ainsi préparée sera disposé
à l r5Om au moins au dessus du sol de façon à permettre le
remplissage de Ia chambre par gravité.
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Procéder

comrne

suit

:

sur cric. Placer 1a valve vers le haut
I - Mettre le tracteur
eÈ retirer 1 | intérieur de la valve (valve ordinaire) ou la
piàce démontable (valve air-eau)

2 - Laisser lrair sréchapper.

3 - Brancher le

Euyau

et laisser la solut.ion sr6couler.

4 - Débrancher de temps en temps Pour Permettre à ltair de sréchapper

5-

Quand

lreau srécoule par 1a va1ve, remonter lrintérieur

de

la valve ou de la pièce démontable.

6 - CompléEer 1e gonflage à l'air.
L'alourdissement des pneus est 1e suivant

PNEUS

POIDS TOTAL DANS LE

10.0-16

77,4 kg

il.0-16

106,6 kg

18,41

15-38

PNEU

rempli à 752 de solution antigel

500 kg.

I
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I

CHAPITRE IX

TilCTDEilTS l,E UARCHE
PAS DE DEMARREUR

lL-

-

Contacteur de démarreur ou contacteur de sécurité
foncÈionnant pas.
Câb1e 1âche, reliè à
les branchements sur

la masse, en eourt circuit.
toutes les bornes.

ne

Contrôler

3

Batterie déchargée ou faible.

4

Lanceur de démarreur ou solénoide ne fonctionnenË pas.

5

Démarreur en panne.

LE

DEMARREUR TOURNE

MAIS LE MOTEUR NE

DEMARRE

PAS

-

A-

DEFAUT DANS

I -

Pas de combustible dans 1e

2

De

3

Robinet de combustible fermé ou crépine colmatée.

4

Tirette

5

6-

LE CIRCUIT DE

COMBUSTIBLE

réservoir. Remplir le réservoir
et purger l'air du circuit ( voir page59 )

lrair

dans

le circuit. Purger 1e circuit complet (page 59)

d.rarrêÈ en

position arrêt.

Repousser

Filtres à combustible bouchés. Changer les cartouches et
purger le circuiÈ ( page 59 )
Panne

drinjecteur. Voir le concessionnaire.
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,

7 - Panne de pompe dtinjection. Faire changer
Conce s s ionnaire .

1a pompe

par

1e

8 - Calage de 1a pompe défectueux. Faire caler par Ie concessionnaire
9 - Vitesse de ralenti Èrop basse. Rég1er 1a vis de butée
vitessa de ralenti.
B_

DEFAUT DANS

de

LIAIR DIALI}MNTATION -

I - Tubulure d'aspiration

bouchée ou étranglée.

2 - Filtre à air bouché ou colmaté.

MARCHE

I -

IRRIGULIERI DLI

Pompe

MOTEUR

d'injecEion mal calée

2 - Tnjecteur défectueux
3-

Pompe

4 - Mauvais réglage des

5-

Voir le

d'injecEion défecEueuse

concessionnaire

soupapes

Soupapes brulées usées ou grippées.

FU}GE DIECHAPPEMENT MOTEUR EXCESSIVE

I - Injecteur

Voir le

défectueux

Conce s s ionnaire

:

2 - Calage de la

pompe

d'injection

défectueux

3 - Filtre à air bouché ou étranglé (voir

)

page 46)

4 - Mauvais réglage des soupapes.

Voir

5-

Concessionnaire

Soupapes

brûlées, usées ou grippées

6 - Marche trop fréquente à des régimes

le

régime

plus

souvent
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]
de rale:nti.

1e

Accé1érer

MAUVAISE VITESSE MAXI},IALE DE

I -

LA

POMPE D I INJECTION

-

des gaz endommagée ou mal réglée.
Changer ou rég1er 1a tringlerie.
Cornurande

2 - ÿIauvais régulateur de pompe dtinjection.
Concessionnaire une nouvelle pompe.
PERTE DE PUISSANCE

Demander

à votre

-

I - Filtre à combustible bouché. Changer les filtres
2 - Segments, pistons ou chemises usés.
grippées.

3 - Mauvaise liaison

pompe

(page 48 )

Soupapes brû1ées ou

dtinjection- régulateur

4 - Mauvaise tringlerie draccéIérateur ou de régulateur

5 - Joint de culasse détérioré
6 - Les freins restent col1és;
7 - Mauvais réglage des

8 - Filtre à air

soupapes

bouché.

9 - Mauvais calage de la
CONSOMMATION

pompe.

DE CARBURAI{T EXCESSIVE

I - Injecteurs

-

défectueux

2 - Mauvais calage de la

pompe

drinject,ion.

3 - Fuite sur les t.uyaux drinjecteurs
4-

Soupapes

brûlées, usées ou grippées.

5 - Pistons segments et chemises usés.
6 - Mauvais réglage des soupapes, tiges de culbuteurs usées
tordues.

7 - Surehauffe du

ou

moÈeur

8 - Patinage de lrembrayage ( rég1er voir page 62

)

9 - Thermostat du circuit dteau défectueux
lO

- Filtre ou tuyau dradmission drair
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bouché

( voir

page

46

)

MAUVAISE COMBUSTION

I - Injecteurs

-

défectueux

2 - Ressorts de soupapes faibles ou cassés
3-

Soupapes grippées

4 - Présence drair dans le circuit dfinjection - Purge (voir page 59)

5 - Filtres à carburant colmatés. Changer les cartouches

(vôir page 48)

6 - De l'eau dans le combustible. 11 doit y en avoir dans les
bols décanteurs (les purger voir page 60)
VITESSE DE RALENTI DE LA POMPE DIINJECTION MAUVAISE-

I - Vis de réglage mal rég1ée. Régler 1a vis à 800-850 tr/mn
2 - Mauvais calage de 1a pompe - Faire recaler la

pompe

par le

Concessionnaire.
MOTEUR

QUI NE SIARRETE PAS -

I - Tringlerie de 1a tirette

d'arrêt défectueuse. Vérifier

2 - Mauvais fonctionnement de 1a pompe - Faire changer la
pompe par le Concessionnaire
I - InjecEeurs défectueux ( faire changer par 1e Concessionnaire)

MOTEUR

QUI

COGNE

2 - Trop dravance - Faire recaler 1a pompe par le Concessionnaire
SURCHAUFFE DU MOTEUR

-

I -

fermé

Thermost.at

reste

2 - Fuite dreau - niveau trop

bas

3 - Patinage de la courroie de ventilateur
4 - Faisceau de refroidissement obstruê

5-

Système de refroidissemenÈ encrassé;

6 - Moteur trop serré
7 - Mauvais réglage des

soupapes

8 - Moteur surchargé ou tournant à régime trop lenÈ.
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