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Le /yIASSEY-FERGUSON 35, le tlos moderne des
trdcteurs, Possède Ie plus effrcient système de commonde
hydroulique qui soit ou monde. A ce système il doit
I'utilisotion rotionnelle de sd puissdnce mot ce, une
odhércnce supétieurc ô celle des ptus ,ourds ttocteurs por
simPle trdnsfeft de chorge sdrs oddition de poids moft et
exocteûtent ProPoîtionnée à l'effort à occomplit, une préci-
sior, une souDlesse de tîovail et une commodité de contûle
incompo,.oblès .



Lo combinoison intelhgenr4. d'un moteÛ à grcnde

réserve de Duissdnce et du système hydroulique est à

I'origine dc cette étonnonte force de Ûoction qui petmet

o, i ,qSSEy- ffnGUSON 35 de se tirêr ovec oisonce dès

plus durôs conditions de tîovoil.

Mois I'intelligence du I4ASSEY- FERGUSON 35 c'est

ovont tout son merveilleux système hydaouligue, cons-

tomment à Io recherche d un équilibrc entre d puissonce

du ttocteu et I'effoft qu'occomplit celui-ci. Ce nouveou

système hydroulique est un dérivé - mdis .ombien Plus

ierfectionne - ai foneux et inimitoble sl'stème FERGUSoN

qui, dès son opporition, il y o 20 ons' devoit boulevercel

les méthodes séculoircs de culturc.

Ce nouveou tlocédé, sons Précédent dons I'ogticulture,
lrbère ,'esPrit du conilucteur d'un nombre impottont d'oPé-

rotions et, et réogissdnt plus vite que I'esPrit humoin'

oacomDlit un trcvoil sons rcDrcche <lons un temps co,sF

détoblement Éduit.



Quoi qu'on puisse en penser, Io commonde du
système est très simple et focile à man@uvret. Suivont
ie cds, il suftt de positionner I'un ou I'outrc des deux ,eyiers
mis ô ld disPosition du conducteu pour foirc exécuter
toutes ,es moneuvres nécessdires telles gue : lever I'instru-
ment, Ie Égler en profondeur outomotiquement, bosculer
Io remotque ou la fteiner énergiquement, pour ne aiter
que ces cos to.



Le levier inlérieur est le plus long;
il est terminé por une boule (md-
netle A du mqnuel d'insiruclion,
ûg. 42 el suivdntes). ll peut se

déplocer sur un secteur de grond
diomètre. C'esf surloul un levier
qe commonoe,

Dons lo première pdrlie de so
course (zone figurée en rouge),
il commonde lo montée ou lo
descenle des outils, ou I'orrêl des
bros d'otieldge à une houleur
déterm inée.

Dons lo deuxième portie de sd

course (zone figurée en rose),
il commonde lo ropidité de réponse
du contrôle outomotique de
profondeu r. Une bulée régloble,
serrée por un bouton molelé,
peui limiter le déplocement du
levier vers le bos si on veul
I'orrêter loujours à un même pcinf.



Le levier extérieur esl plus courl, il
esl en deux porties ei lerminé por
deux ploq ueltes repliées (mdnette
B du monuel d'instruction, fig.42
el su;vonles). Son rôle principol
esi de déterminer lo profondeur
de I'oulil trovoillonl en lerre.

En mdnceuvronl ce levier veillez
ù ce que les deux porljes Ie compo-
sonl soient toujours côle à côte,
les deux ploquetles ierminont cho-
que porlie éldnt l'une ou-dessus de
I'outre. Un bouton moleté permet
de bloquer une des deux poriies
une fois lo profondeur de irdvqil
olteinle.
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a Le levier nlérieur A est
plocé en hout de soi secTeur,

a Le leYier exlérieur B ed
plocé en bos de son secleur.

Dons cetie posilion les bros
resleronT levés quelle que soil
lo vilesse à loquelle on cir-
cule, el quelle que soit lo
durée du déplocement. lls res-
leront égolenrenl levés à l'orrêi
tont que le rroleur lournero.

Observolion:
5l ld position des leviers esi inver-
séè, le evief exiérieur B étdnt
ddns le holi de son secteur, les
brds reneronl égdlemenl levés;
mois le débii de lo pompe hydrd!'
lique fe sero pos dfêlé, ce qul
ferd lonclionner coniinûellemeri
lo soupope dê sécurilé. Le sltème
hyd.ouliquè foiiguero lnuiilemenl.





(conrrôle de posirion)

. Lc evicr exiéricLr. B doii sc trouvef dons le bos de son secle!f.

. Le levier inIéri€!r A éioni en houi, 'oboiss€r progress vemeri
e) urvo -dê, yôul è -ouvé-è--d . b o. d o aç | o.,èr .

le déplocemcni du lev cr loroqLre es bfos sont qffivés à o haute!f
désifée.

le-brord s."-do d ou'c l - !è o \ô I

CelJe possibililé de rég oge des bros suppr me, por exeùrpie, l'emp o
de o choîne à crénro lè.c ove. lo he.sc MASSËY ÊERGUSON.
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Observclion:
Si le evler €xtérle!r B
les b.os ne descendront

se trôuve ddns ld portie supérleùre de son secieuf,
po:, mo q-è o moncur'rê d, ev e- ir e e. r I .



(Chdrr!e - conodien - pulvéfiseur à disques, efc,)

- Le levier intérieur A ed omené qu début de
lo deuxième porlie de son se(leJ" (réponse
ropide). L'outil esI descendu.

- Le lev er B es- plocé enr.e les de,x reperes
de son secleur (les repères sont légèrement
ou-dessus du milieu).



Foire ovoncer le iracleur-

- Sl lo profondeur de trovoil n'est pos suffisonie, obosser pro-
gressivemenl le levier exlérieur B.

- Si lo profondeur de lrovoiJ est irop grdnde, lever progressive-
ment le leviêr B- '

Ne pos toucher ou levier inlérieur A quidoit resler ou début de o
deuxième portie de son secteur. S'il est omené dons le bos du
secle!r lo pénélroiion de I'outil dqns l€ soi sero lrès lenle et il
foudro une gronde dislonce ovonl que lo profondeur désirée ne
soit qtTeinie (réponse lent€).

Observolion:
sr e.eve. ir'éie,r A 1e se _ro,!e po\ o! debu- ae lo aer.ieae po-re
de son secleu-, s:l re\le dd'5lo p.ene e po-e. oJti r:sqJerad-lepos
pouvoir pénéirer s!fflsommeni dons ld ler.e.
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Une fois lo profondeur de rrovoil
olteinle, on p€uT dvo r ovonioge
o ro entir p us o! môins o vii€sse

i que de profond€'rf. 1 suffiT, poor
celo, d'obdisser plus ou moins o n

le l€v er inlér eur A ddns o d e uxiènr e
.--1- " 

p,. 
^"

t.H. <<êrd n ! tô f;ôô.rê sê,.
lcnIc. PlLrs on e relèvero plus o
reponse scro .dp ae.

Aiicniion : r\le pds re ever l€ evi€f A
-- ,t-À^,. ,t- t- ,-lê , Àmê n.rr ê

du secieLrr, ce qui oLr.oii porr
résLr ioi de fsire f€ ev€r 'o!11 .

Observoiion:
Le réoloae de lo rooidilé de réDonse du conlrôle outômdlique est une qu€stion d dppré'
ciorio;. il peur .hdnqer loil dvec les outils soil ôvêc les ierroins.
Un outil lourd ou un trovoil difficile peuvent provoquer des réoctiont brusques du
contrôle dulomotique: l oulil monie ou iles.end aontinriellemenl s'il s'osit por exemPle
d'un <onodien: ou iien ld chorrue vibrê et le fond de roiê est ondulé ên lerrdin diffi'
<ile. Ces monifestolions s'occompognent d'un léger P(ltinoge, soc<odé. des roues
or.ière. ll est olôrs né.êssoire de Dlo<er le levier a ên réponse lênre, < est'd'dire,
vers le bos de son secteur. Un outil léqer ou un trovdil focile provôquerd, ou <onlroire,
dêr réd.tiônr lèntêr du.ôntrôlè duto-mttidue. ll sero bon oiors de Dlocer le leviêr A
en réponse.opide. <'est-à-dirê vers le hout de lo deuxième Portie de son se.teur.
Une bonne protiqoe consisie, ou début, à plocer le levier A ù une Position moyenn€.



Le conducieur peul dvoir besoin
d€ modifier momenlonénneni le
régloge de lo profondeur de Iro-
voil pour un pqssoge difficile (por
exemple : chemin tfdcé dons le
chomp, mouillère, elc.), il sufft.
pour celo de déplacer légèfem€ni
Ie levier exiérieur B er ogissont
uniquemeni sur sd pdriie suPé-
rieure, le reste du l€vier resrdnt en
ploce. bloqué por le bouton molelé.

Ne jomois ioucher ou levjer
inlérieur A pour modiflêf lo
profondeur de trovoil.



Pour lever I'outi/. relever le levler nté-
rieur A ou moximurn de so course.

Ne pos toucher dLr levier exléri-^ur B

pour relever I'outil.



- Pour redescendre I'oulil une fois le chqngemenl de roie effectué,
oboisser le levier intérieur A el le romener à so posilion de
dépori en oyont soin de morquer un lemps d'orrêt sur lo
Dorilion ( rqprde)._ofin de perme'ire <j id (horrue de orendre
roProemenr sd prolondeur.

Ne pos loucher ou levier exlérieur B pour robdisser i'outil.



- Lo remorque élonT dlTelée, obdisser le evier
intérieur A dons lo deuxième portie de son
s€cieur eI ne plus y ioucher.

- Aboisseràfonddecourse le levierexiérieuf B :

fixer les tu/outeries de lioison puis relever
ce levier jusqu'd ce que les freins soienl
complètement desserrés.

Pour freiner en cours de rouie, 1l sufflro d'obdisser
légèrement le levier B. ll fûudro revenir d lo
position de déport pour desserrer les freins à

Observolion:
remo|que .eteronl bloq!ées si le levier

ldi$é en bos de son secteur.

freinage ne fonclionne.a pds si le levier
mdinienu dons lo position houte de son



- Ld remorque étonl ottelée, obqisser le levier
intérieur A ou débul de lo deuxième pdrtie
de son secteur.

- Aboisser égolemenl le levier exiérieur B.

On ne doii jdmois ioucher oux leviefs en côurs

Observdlion:
Si un des deux leviers est
de son secleur lo remo.gue

rdnené à ld posillon houle
boscu erd durcnl le trdnspori.



Au dépdri les deux leviers doivenl
être à lo posilion décrite à lo
page précédente.

exlérieurs,
rieur B

Aboisser ensuiie le levier B pour
foire redescendre. Inutile de tou-
cher du levier inléfieur A.

Observqtion:
Le bos.uleûeht .ie lo ênarqué J I s 'ôbr,e'r
en dgÀsont sur ,e levier rorié s0r /d f/è.he,
leleriet extérien B étônt à lô pdsitidn houre

monceuvrer les vérins
relever le levier exié-
jusqu'à ce que ld
ou re cnorgeur se



Le système hydroulique du MASSEY-FERGUSON 35
peui bosculer focilement les 5 Tonnes de belleroves
conienues dqns celle remorque, comme il monceuvrero
ovec souplesse le chqrgeur frontol que I on voit
rci lrqnsDorldnl du fJrrer roDidement e+ ovec oison(e






