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LIVRET D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 1
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INTRODUCTION, 3

CONS'GNES DE SECURITE ET GARANTIE

Nota rCe Livrêtesl publlé pouf lâ dbtiburion mondiale, et
lâ disponibilité de léquipemenl indiqué, soil en mâchine de
b.se, soil en accessoirê, peul vâriêr sulvânl le pays dans
lequel le lrâcteur sera ùtilisé. Lês détails de l'équipemenl
disponible dansvolrè région peuvenl être oblênus che2
votre oisrributeur Mâssey-Ferguson.

Introduction, consignes de sécurilé et garantie

cesigne ulilisé dâ.s le livret indique les zones ou un soin
particuller estexigé pour assurer une ullllsation el un
êntretien en loule sécurilé,

Ce L lret a polr blt de pernellrêâL prôpr Êla re el a
!1 sale!rdecond! reel d e.l/eten r etra.le!rde ma. erÊ

sareelelf.â.e S .es nslr!.tons sonl s! vês avê.sc n e

lraclelrdonnerade onglesân.èes.jeserv.edans a!rae
trad t on Masse! FergLsô.

L nsra atron du proa!l pâr ed str b!Îe!rfolrn I occasiô.
dass!rerqueces.str!.lonsd!1r saloneldenlrÊ{ensonl
bencomprses Tollo!rs.ons! lervolrê D slr bLtelrs voùs.e
camprenez pas qleque chose.Ônten! dafs de.e Lvre{ est
mponanl que.es .str!.tLo.s so e.l.omFr ses êl obseruees
Prendre hâb 1!dedè procéderà etlrelenlo!.na erel nolel
soq.eusÊmenI es ie!res Ûe marcne

Lorsq!e e rempacemenl dep èces dev enl .écessatre. est

Pod a-. "oôdôoôÈdor"Mé "
Fer!!sô. Les D sÎnblle!rs Mâssey FergLson lo!rn sse.ldÊs
p è.esd orq ne cl pelvenldonnerdesconse scc.cêrnanl e!r
moniageel elrllr saton Deserelr dÉgâls pêllent rés! ler
d! monlalJêde pecesdequa lé .lere!re: est.onse e alr
c enrsd scheter elfs pècesd e.trel en !. qlemenlcfrê2 Ù.
D strb!le!r Mâsser Ferqlson agrÉ-â

NOTA: Certaines des illustralions utilisées da.s ce Livret
d'Utilisation peùvênt avoir étélaites à partirdê
photogrâphies de tracleurs prototype. Les modèles srândârd
dë production peuvenr ditlérer pourcertains détails

caranlie, contrôle avant livraison & mise en
serurce

LâCômpagn e. enlefnâ.l.ies prod! ls.ê!rs a ses
osrrbùteurs d.nne!.egaranleq! solsrÊserveoecc(anes
cond rons qaranl lq!eies proa!(s sonletemptsce cerâlrs Ôe

mârrère erdejabrcalon ce vretélantp!bLe à !sagedetoLs
es pays r esl mposs bede déla erieslêrmes el es
co.dlo.seracrsdeqaranteq! sapp qlenl à !n c ie.l dâns
!n pays pârlclLer Lesache(e!rsd équ penenl Masscy
Ferglso..e!l do leil demander nes delâ s.omp els au
D slrrblleùrq! e!riolrntcel eq! pemenl

contorméneitàs po 1qle d ame oralon conslafle dÊ ses
prod! ls âcompagn e se réserve e dro lde m.d ler es
carâctérsl qles deses malére s à | mpÔrlÊ qle nromenlsans
qùecesmon icâl ôns plrssenl dÔnner e! àpréa! so!
rndemôlëda!.!nesorle LâcÔnpagncnaccelleaucÙne
respô.sab' ré po!r esd tlérences q! pÔ!(eenl etsterenlrc
es spéc 1calô.sde ses mâlereset.e es contenles (lâ.s ses

Le D str b!re!r esl re.! d eté.liercerla.ÊsÔperalons
orsq! jo!rn1!tlra.leLr Masse! Fer!l!sôn nell Ce es c
.omponenl !..onlrôe avan( vrarsÔ. compet po!rs ass!rer
que e lrâcte!/lo!r. eslprèl pÔlrlne !l sator ùmèa âte A a

vrarson eDrslr b!te!r doltdon.er.!. e.l des .strlct'ons
comp èles s!r -ês p.fc pesde basÊ d !1 satonetd entrelren
d! ùaclelr Ces NStrlclons.on.ernero.l es commandês el
nslr!menls deconlrôe e.lrelen de rollrn,è-êl es.Ô.s gnes
deséc!rlé Toltes espersonfesqu seronlcorcernéespar
llL saron Êl entrelen de âmach ne do!e.1èlrc préseûles
ors.!e ces nslr!clLÔ.s sÔnt don.ees

NOTAr Mâssey-Ferguson n'âcceple aùcune resPonsabilité
pourles réclâmarions qu i pourâienl résulterdu montâgêde
pièces ou .ccessoircs non-a9rees.

Consignes de sécurité

AvEFTISSEM ENT: oâns cêrlaines des lllustrat'ons
ulilisées dâns ce Livrêt, dês pal neaux ou 9aranls peuveni
âvoir élé déposés pour plusde clané, Nejamais utiliser le
tracreur sans ces pannêâux êt gâranls en placê.

Les.ond lonsd !l saton sonlle emenl dlerses q! esL

mposs be po!r acompâ9.,êdêlâùedÊs déceralo.s
dél.1ves o!.ômpètes da.s ses FUb .atons con.erna.l a
pÊdorman.eo! es methodesC empo deses mach nes n

d "p" po ab -po o1 I dô ",.qu po!tr.re.lr-êsltersôldecêsdécaralons scrdese(e!rs
o!ôm ssons s erra.ielrdortrava erda.sdes cond llns
ano.maesq! po!raent !rêtre n! s bes (er eâ! prôfô.dÊ.!
rz ères) co.lâclervôlre Dstrb!1Ê!r po!r es nslr!cto.s
spécra Ês egarsnle po!4alêtre ren sée aL .as .ontra rc

esl fônÊme.tconse, é alr. enls de s adresser à Ln
D slr bùleùr ùlassey Ferglson ol1 c e po!r resouûre lo!s
prob èmesrechn qleselde rè9 aleq! po!(âê.lse prêsÊ.ler
Les Dslr bltelrs Massey FerAlson sont spé.ia eme x lormés et
ôq p. Éro ôodôô pobè - -' q -l
consei er es c enls slr !l sal on d!lraclelr oâ.s ê!

. 6ôèdôôdôD,bô vé èrTôg o
Mofd au pelvenl êtreoblenus e. écrvantà lnedes adresses
nd ouéesà a page s! vanle

La séclrlé de oFéralelrêsl ùndesso!.s prnc palr ors
dÊ 3.o.ceplon el de âmsea!po.td!n no!!ea!1ra.le!r
Les dess nare!rs s êflorcent d apponer allâflde.l sp.s llsde
séc!r1é qùe pôss be Cependa.l .lraqlea..ée bealcoùp
d ac. denls se prod! se.lq! e!raLe.tp! être é!lés par
q!eques moùênls de réletonel par !rellr salÔn p !s
prudenrêdes éq! pements eroll sa9r.ôes vols ut sale!r
!ô!s poùlezev(er bea!.ic!p c a..dÊ.lsenotrsertanl es

Polrp!sdeca é .enanes lstralonsdâûs.ê lrel
d !r sâlrô. etd entrel e. {rclverltriri.liÊr L. Ê.sembea!e. c
gara.tdesé.!ntè daposé .e fa!1.Êpendanllama s !1 ser
lne mach ne dans.el élar lvla.ten r {o!s es g.ranls.n p 3.e
Sr un gârarl dôl ê1re dépos-ô po!r cltecl!er !.-ê répaiat ô.
DO Tê(re remis en pacealanld !l sÉr elra.le.r

Po!rcond! fe elra.leùrel oll sùr olle où s!r ro,e
plb qre (!i.sse nlérelreà25m esDàrrr-ê!,Ê) sôl en!t
sol elour !( s-êr es lÊlrne s !l.ar sâlo. ra..es:o re)el
embème d denll.aton de veh.ù e -.nt{SMV) L!1 salon.e

lelt. 
'gnotants.range 

csl allonsêc daFs a p ltàriaes
oca lés Celr c sônlcÉpendânl .lêrd ls dans.ena,ns
e.drôls Se reponeralt o s o.aes polrconnallre es
ergences déc aragecl desgna rsaton po!r â.r.1âlÔ.s!r
avo e plb qle ulL ser â.hainede séclrlé se reponera!
Llreld Ul satonetd Entrel e. de O!1

Conduitêdu tracteursur voie publique Etats
Unis. Canada et Suède uniouement.

')



4 INTRODUCTION.
CO'VS'GNES DE SECU RITE ET GARANTIE

Adresses Massey-Ferguson
Massey Fersuson (UK) Lld
Massey Ferguson Training Cenire
STARETON

Warwcksh re CV8 2LJ

Massey Fercuson SA
9] ]90 GIF,SUB WETTE

f./lassey Ferglrson S P A

42042 FABBF CO (FE)

Massey-Fergrson SA
Avenue Blaise Pasca
BP 307
Ce.lex 60026 BEAIIVÀiS

Massey Ferglson Gf,/lBH

Postlacir 5 20
3440 ESCHWEGE
Bépub que Fédéraed A emagne

N4assey Fercuson (Ausiral a) Lld

Slnshne
VICTOB A 3O2O

Massey'Ferguson A G.

CH 6005 LUCEBNE

1910 Be Avenle
Des N4orfes
owA 50315
EUA

Massey Ferglson Exporl Operations nc
5440NW 33rdAvenle
Su le 106

Flonda33309
EUA

Massey FergLrson A G
5l Goldh Paza 20 03
Singapour

NE PAS rsliiorou cacher les Oécalcomanies
d'Avertis*mènt ou d lnsiruclion, Fémolâcer loulês
Décâlconâniæ d'Avertlssêment ou d'lnslrucllon qul nê sonl
pâ6 llsiblês ou qui manquenl. Lss décalcomanies de
remDlacéménl sonl disDonibles chez vohe Dislribuleur en
câ3 dê oerle ou dêdélérlorâllon. L'emDlacsm€ntd€ c€s
Oécalcomani€s de Sécurité est illuslré dans ce Livrel aux

Si ce lràcleur a élé .chelé d'occâslo.l, se rêporter aux
pâgæ 9 à t4 de ce Llvret pourvérltierqu€ lssdécalcomanias
de sécurité st d'avertissèmênl sonten posiiion correcle el

Tous les autres pays
Les Uulsale!rs doivent se conlormer alx prescr ptions du

codede arolleen vigleùfdans e pays orsqu lsco.d!senl e
tracle!rel ses outis sur avo e pub que Tollou rs obseruer les

Ô 'd 
iPdP él uFs Po " 'ld' d g"

d"po o i -! drî" ô 'o lo dÊ ê lècoèÔ. dô

,fu
TLl05

Consiqnes de sécurité générales- 1

Toujou.s garde.le Lvret d'Uulsal ôn et d Entrel en avec e
tracle!r lne pochene spéc a e est prévu€ à cel efle1

L rece Lilret allenl vemenl et ap prendre commenl ut Iser a
mâchine côreclemenl et en 1o!1€ sècur ie

Ne pas permeltreàd autrespersonnes nayantpas reç! des
nslructionsdéta éesd !1 isercelte machine

-----:t\---:\
tç\----



INTRODUCTION, 5
CO'VS'GNES DE SECURITE ET GARANTIE

Prqndre9ardé aur speclaleurs, surlout les entantsl
Toutolrsbren.eqarderaie.lo!rpo!rsassurerq!,.ya

a!c!n dangeravânlde dépacer elra.telrôù de mêllrêre
molelrenmarche cec est pad c! èremenl mponanlavec es
'Cabfes hso.orsées qu empêche.ld entendre es br! ls o!

Êsr recommândé de drsposerd u. exl ncle!reid !ne boite
deprem ers s€.o!rs s!r etra.leùr loeLx c sônl nôrmàemeôr
drspon b Ês chez volre D slrib!1e!r I/assey Fere!son)

Le I qu de de déma(aqe esl .llammâb e I dort élre lenu
éognédesétince es el desrlammes aloul nslanletstocre

Tenlr lê llquide dè démârrage hors Ponæ des enfants
NE JAMAIS 1rânsponer des passâgèrss!r elracle!ro! dans

acab ne à mo ns qle elraclelrfe so 1éq! pé d !. s ège

Les s èges passager là oÙ ls so.lâ!1or sès par â èg satôn
dec rc! at on routèrelocâe so.tdisponlb esa!près des
D slr bure!rs Massey Ferglson

Sécurité routière
Sùr avoeplb que utlse, embèneSMV(véhcue e.l)

comme lslré a nsrq!elesleùt d avedssèmenlc gôola.lslà
oL) celx.c so.lex9é parla o

To!p!rs secônlormeralx règ emenls dec rcuaton roll ère
ocalx ors des dépacemeôts s!rvoe p!b1que

Avertis€emenl & Attention

Porter des vêlements Drotecteurs

Ces mors sonl ulilisés dans ce Llvretêt sur les
décalcohani4 pour indiquef leszon€s où lly â un dânger

Cê5 mots sont utilisés parrour ou ls symbole cl-dêsaus
apparait el sont destinés à indiquêr lâ 5évé lé du dânger, Le
moi ATTENTION indique un dangor plus sérlêux quê le mot
AVEFTISSEIIENf,

TL]OI

\EPôqpo - dr.ée-e, rôrr q' po dd Àôô
da.slesp èces e. môrlementdù lracl€!roude oùtlet
prôvoq!eroes oess!res.

Porlef des vêlements prolecteurset!n èq! peme.l oe

uneexposton proongéeaù brù l pellendommaqer 'o!ie Ll

esl recômmandé de poner un drspos t1de prolectio.
convenab e s!r es tracie!.s sa.s cab.e

L èèq.p-,ô^.de.é. ..ê.pê.b pè. àr'ô À.ô é:ô
polr'âpp cal on d engrais pesticides, erc su we es
recômmandaronsdonnées par eloùrn sse!retlelabrca de

Consignes de sécurité générales -3

Consignes de sécurilé qénérales - 2

Manlpulêr lê combustible avec précaullon
Lecomblsl be diese esl eNIrêmement Inl amnab e et do I

ètre man puê avec son
Nelamas refa re e pe no! entreren r ec rc!td arme.lalo.

dutracteure.flmanlô!àproxnilédelamm€s.ùesô!

Ne jamais reja relepen pendanl q !e le moleur to! rne oo

NE PAS !1 rserde b do.s, sallen cas denécessilé
Touloursessûyer e combusl be renversé

Manipuler le liquidè dè démar.ge avec précaurion,
Lelqudede déma(aqe ne do t êlre ut I sé qle lorsqù ùn

d sposit 1 de dérnarrâge à élherestmortéef équ pemeftde
base par econslrùcle!ro! nsta é pârleD sl bLrle!r(en
accesso re) Le d spos t Th€fmoslan DO T être dépôsè avanl
Instalalond un dispositrl de démaraqe à éther



6 INTRADUCTION,
CONS'GNES DE SECURITE ET GARANTIE

Batterie Consignes de Sécurité Générales-4

Liquidês

Les lq! des de batlere peuve.l éke dâ.geùreur La
décalcomanie se lrouve sur ecoltrede baltere

N€ pas ul iserd€lanmes nlesâ prox mlé des ba enes
Tolio!rs Ltilser !. vô tmèlre ou !n dens mèlre pour vér ief l état

Toulo!rsdébra.cher escàbes négâliise. prem er eu

Arceau de Sécudté (ROPS) ou câbine.
S elracleuresl éq! pèd !. arceaude séc!ritéoL d !ne

cabne. i est recômmafdéde monlerlnece nlufedesecurle.
Cele c devra ètre co(eciement rég ée er lilrsée àtous
mome.ls Ceréq!peme.resldsponbeslprèsdevotre
D stnblle!r Massey Ferguson oca

NE PAS ulrl ser !ne cehllre de séc!r lé sur res lracle!rs sâns

NEPASSolder percer ou mod ter ar.ea!desé.ùrité,q!i
soillo!rnrde baseou monté ocalemenl. NE JAMAIS redresse r

o-,ér ." d èd. dè ê L éô dô "9" 
E 

"
d endommagemenl cons! lervotreD strb!le!r Mass.,

Sl ârceâ! de séc!.1é Êsl déposé d! trâcle!rou râbalt! po!r
!ne ntefrenlon spécnqle do1être remonté mméd arement
après Lorsd! remontage lollours !t I ser les bou ons dorg ne
er es se(er a! co!pecotrecl

Tols es qlides do venl élre mân pllésave. so n S vous
êles bressés par!. rq! deqù s échappe. o! s volse r

absorbe2. côns! lez mméd atement!ô mèdec n

Lesaodesde balterie soôi pad cll èrement nu s b es;
rollo!rsporlerdes gants en caoulchouc el des !ôelle5
prorecrces po!r es manrp! er

Les qù des qù s échappenl d !n lrès Fetl lro! sont presqle
f!s bes Po!rconÙÔler es iu les. loulolrs ut
oP o-o o.oebo rê- É'

!ôe luled hù e sols presson
Ouiils ou accessoircs

Râccords hydrauliquês
s assurer qle tols les raccords hydra! rqles sont b enseres

Fa relomber a pressonavânlde débrancher esJex beso! les
lùyalle,es Lhu eq! séchâppesoùs presson pell provÔq!er

Lorsqù ôn ut lse des out ls ou desac.esso resalec e
."r'p'Àê o' aè À. À aq'r-

dans es nslrlctio.sd ut I sal on cô(espônda.les
Lorsq! on sollève ùnoblel o!rd avec !n chafgeur toujo!rsLe

J xer so gnelsemenl po!réviler q! i f e lombe el.e bl.sse !n

Précautions de sécuritéavant I'utilisation - 1

fr$lii,'S:":s: "* ffi#tuæ. trËiÉ''ro'**ll AlHi; -

-l lr.?;*:':l;'".ïr':si *=::::iî**- fi.g::";::::--s:*.- ,, 
E €

-_- 

-F.És.lq!4" bib${ùrT9fu.Ei,r tl

TLl08
oé..lcomaniês d'âvêrli33êmênt êt d'altênÙon
L re er comprendrelolles esdécacomanes d averlissemenl

Lempraceme.l deloltes es décalcômanies esl nd qùe aux

Ladécacomane lustrée c dessls€sl adécacomane
qénérae1xéeà nlérelrde âcab.eô! sùr ecôlé nléreùrde

D--d.etLôb..dèdô.èt.ô ôqràô ê ,ô o 91ô dô
séc!rté et tolles es décalcoman es d ailent oô et
d avenlssement U.e !r sal on prlde.te pe!1éviterdes

Câbine
Lôrsqu'unecabneeslrnonlée.lolloursbe.lermer espones

ava.l de coôd! re le lracle!r
Garder es vitres prôpres po!r assuref une bonnevls bll lé

Garder epancherdecabne es pÉda es el esmarchepeds
propres et dégasés de lo!s débris

Attelaqe
Lalongleurde a bare d aneaqesupéne!renedol pasètre

aùgmentéeau deàdu poinloL) e ii elage comme.ce à èke
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COA'S'GNES DE SECURITE ET GARANTIE

Effectuer I'entrelien du ttacteur en loute
sécuriié

NE PAS eliecller entrelen dulracle!. pendanlque e môte!l
lourneo! lorsq! leslchald o!s e tracte! r esl en molvement

Avantderégero!drn(eNenrsùr ecrcliléeclrlqle.
débranchertôls escàb esde baner e (néqati1 en prem er lell

NOTA: Cenainslracle!rssonléq! pés de delx balier es el L

iautdébrancher es delxlelxdecàb es Encasde dôùte
co.slrtervôrre D srr bùte!rMassey Fergùson

Po!r es réparalons o! es rég aqes l€sl recommandéde
cons!lter votre oisrr buteur Massey-Ferg!son el de lâùe
exécller elrava par un persôn.e fôrmé

Avant I'utilisation- 3
Fadialèur & circuii de rêtroid i$êment
NEPASdéposer e bolchonde rad ale!rpendaôlq!e e

moleurlo!r.eo! orsq! i esl châld
NEPASaIoller de q! derélrrqérântda.s e rad areLr

pendanlq!e e moleurro!rne
Avanlde déposerie bouchon de rad ateur. e lo!rner

ertemenr po!rta re lonber la press o.
Avanl I'ulilisation-2

Prise de rofce (PDF)

Avântd alteer de déleler, d-"netloye.o!de réq er es outis
entrainésparPOF désenc encher â PDF atrêterle moie!r
rel rer a c é de coôtâctêl ass!rerqùÊ ârbrÊ detransm ssrôn de

Le chapea! de PDFdotlollo!rsê1re en piace orsque arbre
dePDF. esl pâs ùt sé

Lôrsq!'o. prépare ùne soLllon aù.hlor!re de ca c !m poùr
qonier es pnelsdurracteurà eau NEJAMA|Sve.ser eau s!r
e clr or!re de ca c u.r câr cec pell prod! re du chrore q! esl
!n ga2 roxqle elerp ôsi ce dânger pelt être é! ré en arolra.r
des pai etlesde ch or!re decarcilm entemenl à ea! elen
remuantllsq! à ce qu € essoentdssoues

Gonflaqe à I'eau

Leslaqe
LÊs periormancesde d reclon el de lre nage peuvenletre

sensrbrement inl uencées par alle age do!1 s Po!.na nle.ù
â press onde co.lâ.lâ! sô eigéê sâsslrerqle elracle!r
esl.ôffeclement esté votre Dislr b!te!rMassey Ferglson
oca po!ra!o!s.onse eràcesujel

Géneralités
NE PAS !1 ser e sysrèmehydra! rqle d! lrâcteurcomme.r.

orsdes nteûe.l ôns s!r etractelrô! sùr!. ô!l alteé
Sô!le. r ess e! de oùt eto!d!tractelravec !n boc

Vérl€rpérod quement eserêqe delo!s esècrols el
bo! oûs s!rlolr esécro!s demôye! de rôleel delante (!or
É9es5)

Véfleriégù ièrement e n veaù d h! e hydra! qledelre'nset
ded rectonassstée el remp r s! vanl beson aleclne h! e
agréée pâr Massey.Fer!!so.

Vènlerrég! rèrÊmêntresiie.sel es rég ers .é.essâ re
Sassurerqle esirelnsso.l bier éq! lbfés (von paqe52)
s!no!tiarsq! on !1 sedes remorques ourdes

Sécurilé- mise en marche - 1

TLJ 11

Avâ.tde metlrÊ e môre!ren marche s ass!rerqu i yâ u.e
vent alon sùifLsanre Nelamasla reloùrne. emote!.dans ùn
oca iermé Les gaz dèclrappemefl peuvenl êlre morles

To o, ..'.,-e oe. e-rô.têdIa d' Àqèdê
co.d!ite. âlec e everdevlessesel e e! erde prse delorce

Ne iama s essayer de e meltreen marclreen selena.l àcôté

NeJamars év ler e syslème desécrrlé dedéma(âge e.
colrl'c rc!tânl es bornesdu démaffeorpo!r mettre e molelr
enmar.he cecipeltprovoqler!f brusquedépacementdu
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coôs!lter votre O str b!1e!r Massey Fergùson

Sass!rerqletolslesspeclale!rs sLnoll esenianlsso.l
dansùne pôs t ôn snreavanl de mettre e moielren marche

Lâlractof estsensbementalgme.lèe orsqùe epôntavant
(4 F M )esteiceiché | fâùtdôncia re encore p!sattenlon
slr eslortes pentes s e pont avant est enc e.chè. p! sque a
tracl on sera co.setuée slr ces pe.les ceqù algmenle e
r sq!e de re.versemenl

Chôsrùniaberapporrpo!rdescendre eslorlespenles
Si e tfacteur est munr de .1 roles molrces encencher epônt

ava.l po!roblen r!.lrenage par es qlatre roles orsq! lne

Si e lracteur est munr d uôe boiledevlesses Mur Power.
engager agamme râp dê pôlrôblentr!n lre nage mote!r.

Sécurité - oendant I'utilisalion - 1

NEJAMA Silerou remorquer par le poinl d'ate age.,pà.ô1. ô, oL;oô-.d.'po t.,dê i d-td,e("-.ê
d, " -r oLo r , t ô ., ôbd, èdôt,é, 01oqrôôôpo.

NE JAMA S honle. sur ou descendre d !n lracle!ren

Er cond! sanl ê lracleù r. loliours len r lememenl e vo anl de
d.ecl on avec es polces é oiq.és des branches

S !nlracle!réq! péd unecab neood !n arcea! de secùr le
se renvefse le. rlermeme.t e vo a.l et ne pas essayef de
qltler e s ège lusqu à ce qle e lra.le!r se sô I a(èlé

Sr es pones sontboq!ées sorrrde acabinepar âlrappe
deroitôù âvlreafière

Avantd eflecllerdes rég agesdelrava aÉler etracte!r.
sererie Jren destatonnemenl dése.cencher âPDF placer
es evrersde vtessesau poinl mort abarsser 'o!l aûsol.
a(èrer -êmôleLrel relferrac é de conlacl AVANT de qlifter e

Sécurité - oendanl I'ulilisation - 3

Sécurilé - pendanl I'utilisalion - 2

Prise dë rorce{PDF)
Le lre n de prse de lorce fdépefdanr s! mo.lé. esl conÇù

polrâ(éler ârbre seu ement ernon pas ôùtla!q!e est

Po! r anèl€. l'enlrairement de PDF latre1o!rner emole!ra!
raenr po!rréd! re esvlessesde PDFa!a.r de désenc e.cher
embrays9e de PDF ndéperdanle

NE PASdéposerie qaranl de PDFs!r etracle!roù olll
Obsetuertoutes esdécacomanesdesécurléslrlarbrede

NEPASùt sefdes adaptateùrs rédlcteurs ou etlenslons de
PDF car sétendent accoùp eme.l de PDF et ep nt oe
cardan a!-deàde a prolecl o. o'ièrte par e 9âra.1

Ioulo!rsdése.cle.cher 'embrayage de PDF affê1er e
môle!rel rel rer acéde.onla.l avantde

1 branchero! débranclrer arbre de POF

2 rég er arbredetrafsmsso. dePDFou unemach ne

3 ûetloyer débôùfterô!enlreten r arbredetra.sm sson de

Lôrs de régrageso! du monlage d éqlipemenls s!r e
rracteurôù lo!1i {sô1à avanr soltâ arlère d! tracte!.)
I opéraleur do t ass!rer q!e person.e ne se lrolve â proN m lé
avânld aclronner esyslème hydra! lque

Conduire paudemment en coteaux et sur les sols
accidentés

Condu re à !ne vlesse m n mùm

t. rtÊr è . ,qÊ o . .q è p oùoô toè pê ô

Tôulolrs ma nlenir ùne v lesse e.gâgée poùr asslier Ln
lre nagemoleùre. descendânt les pe.les

Sécurité- Pendant I'utilisation - 4
Tollo!rsgârder es pédaes derre.llmeées. sâurs !.

lre.âge ndépendant est ex gé Nejamars !1 rser esfte ns
ndépendants ors d! lransporl

Condu re à une v lesse qlipeimel d atrêler elracle!r

Réd! re â!lesse pour esvraqes afn déviter e r sqle de
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lJtiliser une chaine de sécurilé
Une chalôe de séc!r lé a dera à conlrÔ er !n éqlLpement

lraiféa! câsoÙ sesépâreratacc denlelementde abâ(ede
rraclo. pefdanr elrânspo.r En !l isa.tles pècesd âdaplalon
aÊproprées allâcher achaîneâus!ppo.ldebâ(edelracton
dùrracteuroù !nallre po.t d anc.agespéc le Lasserl!sle
assezdemo! à achai.e poÛr perme(re de to! rner vo i vÔtre

Dislr b!le!r Massey Ferq!sof po!r ôbleni. !ne châine avant
ùne résstaôceégaeo! supére!re a! pods dÊ a macrr.e
remôrq!ee

Sécurité - aDrès I'utilisation
Châqle lo s q! on s a(êle mmob ! ser e lrâclelr seffêr e

ire . de stat onnement désenc e.cher la PDF pla.erlolsles
e! ers de v lesses a! po!.lmon abaisser 'o!l ausol âtrêler ê

êoô or ë d. À\-o-q é' é ôoô

Décalcomanies de securité

I

AV€FTISSÊMENTAIIENTION

AVERTISSEMENTATTENTION
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ATTENTION
Ioujour m..nt.nù r..tucruiê

N€lrDir ô.!.rs ôu rdr6r

r. jân.r. orr.d un. ltudurê

ATTENTION
Vapeur sous haute pression el
eâu ch9ude.
Retirêz le bouchon avec ceution

ATTENTION

i-'#,i:i,"..".*

-G- #..1æ {,;-t
-ë-.8-
AVERTISSEMENT
roujour. uÙnù |. oinru'. &

ATTENTION

rouiour. fr onr* r. s.ronr d.

AVERTISSEMENT

A
-L

Fl
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ATTENTION
Hulle de lreina - n'utiliser auê
de l'huile mlnérale. Rêtl16r lê
pâneau pour védfler le nlveau

ATTENTION
Hoi16 de treins - n'ullllSer que
de I'huile minérale. Retirer le
paneau pour vérilier le niveau

(

ll l@ r

L9 Ir-- -1

] \o rL,l

AVERTISSEMENT
Ne pâs ênclencher l'embrayage
IPTO à un régimê motour

à 1600 tr/mln

ATlENTION

mrnérare, coûme Indrqué
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TL12'

ATTENTION
Ne pas remplir si le
moteur esl chaud ou
lournant @

AVERTISSEMENT
Ne pas retirer le bouchon à chaud

Pour compléler le niveau,
braquer le volanl d'un lour
vers la droite
Faire marcher le mole!r, retirer
16 bouchon el alouter de l'huile
lusqu'à débordernent

Remetire le bouchon

ATTENTION
Oebrancher les câbles négatits
des batleries avant de relirêr ce
couvercle ou d'intervenir sur le
ltecleur

AVERTISSEMENT
Ne pas metire les bornes en
courl-circuil pour faire
démarrer le moieur
Ne oas faire démerrer le moleur
qua I'on *i a3sis sur le siège
Ne falre démarer le moteur
ou'avec la clé lâ trensrission et
la PTO étant en oolnt mort. et le
lreln à maln serié

\i

'iLr,@l
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ATTENTION
Aooareil sensible à l'électricité
statique. N'à maniêr que Par
les pèrsonnesqualiliées,,,,,.

Alffiiï--
sÉ

ATTÉNTION ATTENTION

TL]30
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AVERTISSEMENT

loqo4 nrhri I Èe sftd. d prcrdu.

roqioq..oid! E rvlc qdbn

Le!p&!!Êdêûdidoivlllbqoqs.t. vù i ' 
qe rolt .! ærcu. d. rou. d d. l!d.

-a

e
a::::

:=
TL]32

AVEFlISSEMENl ÀTTENTION
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COMMANDES ET 

'NSTRUMENTS 
DE CONTROÆ

Instruments (Fig.4 et 20 Fiq.6) Certe ampe rolge s'a lmeqland ac édecoôtacresr
lolméeâ âpostio. alx iare La ampe s éle nl orsqle e

si la lampes'âllunê pêndânt que le fiotêu.tournê, ârréter
lê moteurêl rechsrcher immédialemenl la cause.

Nola : Une brève description des hrslrumêntsêt des
lampes-lémoin esl donnæ ci-dessous. Leur utilisalion et
lêur réâction lors du kâvâil sont décrits dans le chapihë
Ulilisation, pages 25 à 39.

L âpp i.âlôn dÊcÊtâbêau estexp q!éêdâ.srechaplre
Ul sauon à aPage26 U. compteur de v lesse esl d spon be
enaccesso rechezvolre Dslr bltelr l"lassey-Ferglson Ce
d sposrtJ se mônte dans e tâb ea! de bord à âpôslôn
normaemenloc.upée par e lab eau de v lesses d avanceme.l

Tableau des vilesses d'avancemenl (1 Fig.4) Lampe-lémoin d€ colmatage du tiltreà huile de
tran€mi6sion el du circuit hyallaulique

Cetle ampeora.gesâ !me ôrsqùe
êlre cha.gé {Vo r Pase 561

eiilre d! lype vrssé do I

Tachymètre (2 Fig.4) Lampe-témoin de pression d huile moteur.

Thermomèlre d'eau (3 Fig.4)

",i - idq
lachymètre compode auss !n.omple!rhlra re enreg strafl
u.e !n lé pôùr.haqùe he!re de iônclônnemênt à en! ron r800

Celte ampesa !me orcq!e âcédeco.ractesttourneea a
Doston alri a re La amDÊ s éle nt ôrsouÊ e molelrdématre

Si la lampe s'àllume pendantque le moleurlourne, aûêtêr
le moteurêl rechercher immédlâlemênt la cause.

Lamoe-témoin du filtre à air {Filtre à air sec
uniouemenl)
]=!
r

Cetle ampe ora.gesa lde orsqLe êl lreà a rdô1êlre

Cellnslrùmeni ndqle atempérat!red!/éirqéranrdâ.s e

Jauqe de combuslible (4 Fiq. 4)

Ce nstrlme.l ndq!e aq!ânllédecomb!sibedans e

Lampes-témoin (5 Fiq. 4)
Notâ:Lês six lanpes supérieures dês douze lâmpes-

lémoin s'allumenl lorsque la clé de contactesttournée à lâ
deuxième position (Auxiliâirê). Cêci est pour véririer que
toures les ampoules sonr alillleniéos. Lês lampes-témoln
s'éteignenl lorsque le mote!r démare,

Noia I Lors du travdil noctu.ne. lorsque les teux de
Dosition sonl allumés. les lamDes.témoin de niveau de
combustible! de pont avantel de blocagede diftérentiel sonl
baisséês pour minim isêr l éblouissêrnênt,

Lamoe-témoin de niveau de combustible.

Certe ampe orânge s â lme ôrso!e e nivea! de oombusl b e
lombeâù dessôlsd!nqlarlquano elracle!rsetroùles!r!.

Lampe-témoin de température de conveatissêur
de couple. (Tracleurs industriels uniquemenl).

E]E
@E

Er
E]

@)E
@
D:

Circuits hydrauliques basse pression.

T1133
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LamDe-témoin de Irêin de stationnement"

Lampe-lêmoin de phares de route.

Lampe-témoin d'enclenchement de pont avant.

cetle lâmpe rolge s a ume ors!!ê e frÊ. de rraron.emenl

celte ampe belesa lrelarsqùe es phares de

Lampe-témoin de charge. Manette d'accéléfation (2 Fig.5)

cetlÊ ampe rouge s a lmelorsqle e moteuldémafte et â
cedeco.lacl relolrneà a poslon aux ane LaLampe

o o Ê dep" ôè; éoo o . --
pe.dantque e moleLrlo!rne else ra lme momenla.èmênr
orsqùe e môtêlr s atrete

Si lâ lanpe s'allune pêndânlque le moleur tournê, âiiêler
le moteur et rechercher immédiatemenl la câusê.

Dêpacer a maneltevers e bas po!ralgmenler eie! me

Commutateurs de clignolants et feux de
détresse (3 Fiq.5)

Lampe-témoin d'enclenchement du blocage de
diftérentiel
txtGltt:l

celeLahpe ora.oesa !me orsqùe e bo.aae de dlférenre

NoiarLa lâfiôe inlérleure droitê n'est oas utiliséê mais une
ampouleesl montée, qui peutserykde rechange,

Note lmporranie rlors du rêmplâcefienl d'unê âmpou lê
qrillée dans le iablea! de bord, nê,amais laisser letrou
d'ampoule ouverlj toujou rs monler une ampoule neuve
immédiarement et si l'on ulilisê l âmpou le de rechange,
obturer lelrou vide avêc du ruban adhésiliusqu'à ce qu une
.utfe ampou le de rechanqe 3oil obtênuê. -

Lecommllaleurdec g.ôtants.ômpônetro s pos I ons

2 Enloncévers agalcrre. es cignolanls!alche
fonctofnenlel es lè.hes!êrtes a! dessùsc gnotent

3 Enloncévers adrôle es. qnolanls orolfonctonnenlel
es f èches vertes au dessls c rg.olenl

Lorsqu !ne remorqle esl à{le èe âù lrâôrelrel â prse de
.o!ranl de remôrq!e à 7 bro.hes est cotrectement branchée

dê _10\. .é,
. gnotent orsq!e esc gnôlâ.lslô.ctiô.nenr

LeViers et commutateurs

Notà : Toujourslourner le commulaleur de démarage à la
position FERMEE quand le moleur s esl arêtéi si le
commurareurest laissé à lâ position âuxiliake,le tablêa! de
bord risque de s'échâutfor.

Le comh!1aie! r de démaftaqe com pone q LalrÊ pos I ons

l FERMEE

2 ALIX LA RE Certe posuon permetd a umer es ser! ces
éectrques orsc!e ê môleLrnetôlrnê pas

CHAUFFAGE Toùrrer acéà a posito. declrauJfage
polraclLonfer ed sposl I thermoslârl â1. delâc le. e
aema(age pârrêmps rô o
DEMAFFAGE Tc!rner a. é à aposlon démarage po!r
almenlerle déma(e!retma nien r ê mentatofd!

Commutateurde démarraqe (4 Fig.5)

Tirette d'arrêt de combustiblè (5 Fig.5)
Pour arréter le moteur, retirê.alond la lirette. Repousser

la iirette âvânt delâlrê démâûêr le motêur.

Noiâ | Sur cerrains tracleurs lès conm utatêu rs pêuvenr
êlre disposés d'unelaçon légèremênl difrérente de celle
ligurant sur l'illustrâlion. Tous les commulaleurs
comportent un symbole jndiqua.t leur tonctlon.

Commande de chauffage, désembuage de pare-
brise (1 Fig.5)

Leverdrotlers e haùt Ardirgévers epare-brse
(Désembuaqe)

Le! er dro tvere ebas tudrgévÊ.s eslolelsrégabes
Levier gauche vers e haLl A rnôn re. rclié dans acab ne

.," dar ' ê êb

Se rêpô erà apage25 poLrdes nslrlcto.sdéta ées3Lr e
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Commulateurs (tracteurs à cabine uniquement)
(6et7 Fis. s)

Ces deux commutaleûrs pe!vent êlre !t I sés po!r
o' do-dd

qd:d -" q op oô .' èro poé è ôô ë.o é. 'o
d allresa.cesso res lguran(dans a s1e à a page 77
(Cons! ter volre Dislrib!le!r lùasser Ferg!so.)

)
Lever n1érelrdép acévers adrote crralltage mâx mlm
Lever niére!rdéplacévers a gauche crralliâgeétenl
Leverslpérelrdép acévers adrole â rd rgévers e

Leverslpéreurdépacéveu agalclre a rd rgèvers es
bouches âù desslsd! lab ea! de bord

Nota: utiliser le commulareurdeventilàteur(l I Fig.6)
pourâugmenler le débitd airchaud ou lroid par les bouches

Commutateurdê feux dedélresse (9 Fig.6). (Pas
pour l Amériquedu Nord,)

Lorso! o. e.iôn.e ecommltale!rde1e!x dedèlresse tors
es. !nolanlslonclonnenl e.semb e et !n lr ang e
d averl ssemeûl ro!.-ôe cignole s!r ecommllale!r Lêsilèches
vedesc qnôlenlalss s!r eNemble commllale!.de

Notâ : Lêcommutateurdefeux de détrêsse n'est pas
monté sur les lracteurc' Nord Américains. Son emplacement
esr obruré avêc une décalcomanie d'avertissémêntde

Commutateur d'essuie-glace el de lave-glace
(10 Fiq.6) (Tracteurs à cabine uniquement).

Commandes de chauftagê (8 Fig.5)

Commânded inclinaison du volanl(12 Fig.6).

Avertisseur (13 Fig. 6)

Commutateurde miseen codè des pharês (15
Fiq. 6) (Pas pour I'Amérique du Nord),

Nota: Sur les hacieurs Nord Américâins leconmulâlêur
(15 Fig.6) allume les projecleurs detravail arrièreel ên
néme temps éteinl les feux d'avertissémenr de.outeei les

Commulateurde phares etfeux de position (16
Fiq.6) (Pas pour I'Amérique du Nord)

Polssersùr e commllalelr po!ra !mer eslelxdeposlon
avanter a(ère Pousser de .o!vea! po!ra !ùer esphares
o qee pd" d-o." o, "beles a lme s!r e panneaudes ampes-témo n

Commulateur des feux d'avertissement de
route, phares et proiêcteurs de travail avânt. (17
Fig. 6)(Tracteurs Nord Américains uniquement)

Pôlssers!r ecommutateur ooura !mer es lelx
d avenssemenl derolte Pôusser dê nôlvea! oo!râ lmer ês
ôharesel es ôrô ectelrs d€ trava avan1.

Commulateur de proiecieur de lravail arrière {18
Fig.6) (Pae pour l Amérique du Nord)

Poussersùr ê cômmùtateùr oôlr a llmer e Droeclelide
d."t'.-L€ io., dooèèrdèda rqr

sÊra !m nÊ 5 esrÊlYôe po

Réqlaqe du volet d'aération (19 Fiq. 6)

L ess! e-g ace esl cômmande par un comm!lale! I â (lêùr

Polsser s!r e.ommLtale!r po!r bâ âyer

Polsserde noulea! sur e cômmll3telr pou r aler

Commulateur de ventilateur (1 1 Fig. 6)
(Tracteurs à cabine uniquement).
' Uncommltate!rànelr poslro.s aclonnant elefl ate!rà
delx vresses q! algmente ac r.! atron d a rpolr ês
sysrèmes de chaùflageer d aérailo.

Po, n iner e.o"
pourdÉb oqler Ê!oanl setrerlabrde orsqlele!Ôa.r Êsr.
anglÉ dés.é Pourmetlre e everde.ommandeà!n endrol

ôir negênera paslesgenôlxd!.ondlcle!r ret rer e ê!er
conlre actôn d! resson etournerversle tâbea! de bord, p! s

Fa retour.er a roueàchaq!e exlrém(éd!voel po!r d rger
e courânl d an lrô d ô! chald s! lant besoin

Poùriermer es vo els laûe toùrner es roues a!.enùe des

Commutâtêur Multi-Power (14 Fig. 6)
(Applications spéciales)

Cecomnllale!ractonneunsoenodepolrencencher e
M!li'Power s monté S no. ce commùtale!rest de résetoe el
peùtêire!r isépo!r Inslâlâtôn d accesso reséeclrques

Jauge de combustible etthèrmomètre (20 Fig.6)
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Allume-ciqares(1 Fiq. 7)
Un a llme c gares peut élfe monté sùr le tâb eâ! de bord a!

nveaù d! bô!chô. d'obllraion(1 Fg 7). Pourles dérarsdecel
accessoire consu tervotre D str bùtêùr Nrassey Ferglson

Pédale d'embrayaqe (8 Fig.7)

Levier de vitêsses (7 Fiq.7)

Slr eslracteurs à PDF d recle e pédale d embrâvage se
déD ace oar deu élapes Lê molvemenl n I a recof n! par

oaruneaùcrmenlatond stincle de â pressron depédae
rl;s."nc enile tatransm ss on emo!vemen(!lérerrversLe
bas dése.clenclre arbrede PDF

S!r êstracle!rs à PDF fdépendâ.le a pédae d embravage
é .i èèpô. ô ô 

'Èôdô

'.'.

't-Attention: roujouÉjumeler les pédales pour les
déplàcemenls sur roule ou lorsqu on utilis6 lês lrêins de

Anention: Lês pédales de freins doiventtoujourêtre
jumeléês lorsquê lesirêlns indépendants ne sonl pâs

Pédale d accélération (3 Fig. 7)

Pédale de blocagede diftérentiel(1 Fig.8)
Lebrocageded flérente verrou e mécanrqlemenr res

dem arbresdepontdelaçonàceqùe es deux foles I re.l
e.semb e Cedispôsliesl paftc! ièrement Lli e en cond I ôns
boue!ses car a!gmente la trâct on et empêche ùs!re.!rie

Po!rencencher è blocage de d flérênt e
I Appuyers!. slr ia péda e avec e1aôn ceci enctenche ê

b ôcâge de dltérenle er boque a pédaleen pôslon

2 Po!rdésencencher e bocaqe applyerànolvea! s!r a
pedaèq! sedéboqùera

Lul salônd! bocageded ltére.lie dans echampesl
exp q!èedansre chaprre ul lsation à a Page28

5: i1Le bollonde everdevlÊsses.omponeÙ. d agramme
oravéslrsatace slFpérleùreFour ndrqler es poslô.s de
iappons co(espondanles Avêc a boile devtesses Sv.chro
l2.les dêlrrème el lro s ème ! tesses sô.lsynch.on sees.
permetlanl ùn pàssaqedevlesse en marche Le e!erde
Mtessesesl !1 isécono ôlemenlavec es eversseectelIs
polrôho s r e rappôrtdés ré vo râlss letabea! dès!lesses
d avancemenl à apage 26

Levier séf ecteur Synchto 12 16 Fig. 7l
Le bollonséecle!rSynclrro 12 comporre!f symboie evre el

'tonle gravéslrsalacêslpére!repo!r.dqler espositons
degamme haute el basse respeclvement Ce êlerséeclelr

rpr'do dq p
tous es rappons permetlanl à opérâtelrdê réâg r ralldemenl
â!xchangemenls decondtonsde so elde penle

Leviêr sélêcteurde gamme (5 Fjg.7)

L , d'ô 'd" "ûélê"o"
â manetted accéération orsq!'on alqmenre e rég mêmotelr
Lorsqù ôn re àche apédaed accéérâl o. emote!rreto!rne à
a v lesse rég ée per â maôetted a.céération

Ahenlion: Lorsqu'on utilise la Dédalo d'accéléraiion
uniquêmêni! lâ manette d'accélââtion doit étrê ên oosttion
eniiè.emenl formée.

Commandes, plale-forme de conduite, côté droit
(Fis.8).

Le €vierséle.leùrde gammêest!l sépa!rchoisirra gamme
halleou basse de atra.smsson Les eltres L F sôntgrâ!éês
slr esommeld! bo!lô. d! evêr âvec un symboec éentre es

L GAMMEBASSE

SYMBOLE ÇLE Poslo. Démârage de Séc! r lé (Po ntf,lon)
H GAI4ME HAUTE

Notâ: Le l€viersélêciêurdegammedoirérre placé à la
posilion centrale (Polnl morl) pour enclêncher le
commutaleurde démafrage desécurilé avanl de pouvok
metl.ê le motêur en mârche,

Pédales de freins (4 Fig.7)
Le système de tre ns a! pied est à cômmande hydrâ! qle

Lesdelx pédaes pelvenlêtre !l isées ndépendemme.t poù r

- i- ê . "9ê d-| ê.".pd ". ,- é. , p-..-, ",-
jumeées po!robten r lfe seu e péda e poùr ene nage.ormal
Pôlrlli ser es irei.s indépefdemmenl dégager eveiro! (2

o - "o"d"-peda e eNlér e!re ag I s!r a role drorle.
Tôrio!rc jlmeerlespédalespolrlesdépacementssurfolie

o! orsq! on !l ise esffe ns deremôrqle
Se reponeràra page58 po!r esdé1a sd! réseûo rde

..:. .
Lr36
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Ces evierscommarde aclion de atleagelros pô ntsd!
lracteur. Ce syslème est expL q !é dans echapitr-qUt sal on

Seclour dê commande hydraulique (3 Fig.8)

Lêviers des dislributeurs (2 Fig.8)

Frein de stationnement (1 Fig.9).

Ces leviers commâ.denl 'éqû pemenl hyd.au q ue alx ra re
Cesyslèmeeslexplqué dans echaplreUl isalio. à aPâge

Levierde commande dê valveséleclrice (4 Fig.
8)

Qe everséecuo.ne eservce hydra! iqledésné,
FELEVAGE o! AUX LAIFES Cesyslèmeestexpiq!édans e
chap tre Uu salônà aPaqe29

Contrôle de rêponse (5 Fig.8)
Ce comm ùtateur commande a v lesse de dêscentê des

Vo è e l"P ôUléo dëDéoô2ô

Commandes, plâle-formedeconduile, côte
gaucne

TL ]3I

Le fre n de slat on.ement ag I slr les roles arère du tracle!r
Polrse(er ene n enioncer es péda es de ire. et I rer e lev er
delren àmanvers e hall Pourreâcher eire nde
sralonnement enlo.cer espédaes deJren p! sappuyers!r e
bolton slr leitrém 1é d! evrer et polsser e ev ervers e bas

Lorsqleleirein de star onnement est sefté ùne smpe tèmo n

.ouqe s a lume s!r e lableâu de bôfd

Commande d'êmbrayage de pont avant (2 Fig.9)
Lorsqler€ po.t avant est enc enché une ampe-témo n

orangesallmesLr e lab eau de bord
L ùt salondusystène4 roles môtrcesestexp qlee dans e

chaplre Uti saton. à apagê27

Leviêrde PDF ou de POF lndépendanle (3 Fig.9)
L ùt sat on de celte commande est exp q!ée da.s e

clrap tre Llii sal on à aPage2S

Platonnier (Fig. 10)
Polrâ !mer.lo!rner a enti eerse.shora re

:nl .-!i

TLr 381

TL] 39
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Commandes arrière (Figs. 11 à 14)

Manivelle d'aplomb, commande sur tracteuls à
cabineetsuriracteursàmarchepied(Figs, 11 eilrl

La ba(e infé.eure dro le compone !n disposit I de
nive lenrerl ouioêltêlre acUonné à oart r de a cab ne o! de
arièredù lrâcle!( Poûr actio. ner la cômmande toùrner â

maniveleensenshoraireDo!rreeverlaba(e nféreureeten
sens nvârse horane oo!r 'abâsser

rMan ve ed aponb-(Traclelrs àcabne)(Fig r1)
Mânve ed apomb (Tracle! re à mârchep ed) iF a 12)

TL]40

Levier de conlrôle de position à distance (Fiq.

Ce ev er permel de re ever o! d abaisser es ba(es
nlèrie!resàpan rde arrièred!trâclelr, orsde alteaqed ùn
o!1 lé lm ne e rég agedeconlrôe de poslôn slr esectelr

Levier de aléverrouillâgê du crochel
automatique (1 Fig. l4)

Ce everdéve(o! le emécansmedu crochel âUomal q ue
Polr es nslructionsd uti sâuon voir echapltre Uti sato. pagê
36

Prise decourant remorque (2 Fig.14)
Prse de courantàsèpl broches pour les b.anchemenls

èectrqlesdesremorques Avanlde !r iser. s assurer qle a
fche de remôrq!e esl co(eciement câb ée.
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Trappê dans letoit de cabine, aératêur ou trapPe
de secours (Fig. 15)

Le toil airière de cab ne compône unelrappe rre secôurs qu
sertâùssLdaérateur Po!rôlvrir atrappecommeaérate!r
déqaqer e oq lel (1) et pousser la porgnèe dolceme vers è
haul La lrâppe s olvre a ors âllômauquemenl et iesle olvene
solrenue par delx éq0 ibre!rs à gaz

Trappe dê secours (Fig. 15)

Ôo, o-. d dppêpo.r'ê, éoo-r de " .baê.ldoo çe

brusquementâ!-deàdelaposlo.d'âéralon;leséqu rbrelrs
sedélachenlde eursarlcuatÔns (2) pourpermetlred ouvr r

complèlemen1 alrappè Po!rfermer trer alrappeve.s ebâs
ilsqu àceq! i sotpossLbede remônlerleséqu ibreùrsdans
eursârlcLrlalons pusiermer alrappe e1b oqler eloquet

Vilres arriète (Fig. 16)
L',ensemb e v lre ânère compone !n panneau niérie!retur

panneauslpérie!r.Pourolvrr avllreintéreuresollever e
oquel(1)etia rebasc!lerlavilrevers' ntérie!r, pù slallxer
avec le oquel (2) Pôur ouvr r a v lre slpérelre d abord oûvr r

el txer lavitre nlérie!re plis.déqager es delx Loq!êts (3) à
chaq ùe enrém 1é d! bàt . Pousser a v lre dolcemenl vers
Iextérie!r. Lâvlresouvre alors allomal q uemenl el r€sle
ouverle solrtenue par delN éqli breursàgaz{4)
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vitres lalérales (Fiq. 17)
Lesvlres atéraessortmo.léess!rcharniè.es aléraesel

peùvent ê1re ouvedes à p !s eurs posl ons Po!rouvrir ten r a
po gnéeel polsser everou àbascuemenlvers exténeur La
v lre esl malntenue à a posilo.voÙ Ùe parunc quel

Portes de cabinê
Notâ : L€liranl de Dortê de câbine mainlient la porte

parriellement ouverle pour augmenter l. ven(lâtlon si

Sièqes

Sièqe à Suspension (Fig. 18)
Tourner ebollonderégage(1)e.sensrrorarepolrraor a

suspension elen sens nverse hora re pour 'amol r PÔurréqler
ahaùteurd! sège. relàcher esdelx bollons (2) et dép acer e
sègevers e hâllô! e bas s! vant besoin Lahaltelrest
'ôqlàb,e.' .r êod1_ è de0" o0r I l0d ' I I Po | ;9r' 

"
pcsiuon avant/ârrière.l rer e ev€r (3) vers ê haul pour dégager
eve(oudeglssière purslaregisserlesiègeenavantoÙen

Nota I Dês accoudoirs sont disponlblesen accæsolrê
chêz volre Distribuleur ilêssêy-Fe.guson.

Sièqêlixe.
Pourréqler ahalle!rô! aposlonava.taft èredecesège

desserer esécrôùsdusuppoitdesègee1déplacer esègea

Nora : Lorcque des câinlurcs dê sécurllé sont honlées, ce
siègê n'est pas églâblê.

I

ti

i11

T1146
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Rodaqe
Prendre es précaulions sllvanles pe.dant la pérode de

1 L expérience a montré qle '!l lisanon du lracleur au ÔÔu rs

des 50 prem ères heures peuvenl avo run eflet impo.tant
sur la perlorrnance et avi€ du moleur'

2. Utiiser un rapport de vitesse Lenl pour rernorqÙer Ôê

3 Au cours de la période de rodage, vériilerlréquemmenl e
seiiage delous les bou ons v s, ècrous elc

4 Pour assurer une Longue d! rée de l'embrayage prendre
soln de b en rôder es plalealx de trcl on

au cours ds3 15 prêmlèr$ hèurês d'ulilFalion du
irâct€ur, €rnbrâyer sl débrayer tÉqu€hm€nt, mals avec

au cour6 de€ 50 prêmlèræ hèuræ, suru€illèr lâ gârds de
péd.bs d'êmbrayag6 et égler dès quê c€ll€_ci diminue

, Nep.\o. br- vo\o ol. d-o. dnliê !ou- êsoLês ô

reolaoes el entrel en esse.tieLs sonleflect!ès
oàlliiement aDrès 50 el 250 heures delravai, à lexceptiof
;û coûtdes màtières consornmâbles (le es qLr'éléments de
fitre el huies) Veurlez vous reponerà volre Carnel de M se

en Service et de Garanlle).
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Avant démarrage
1 El'e.ller eflrelenqlold e..omqe décrlà a Paqe4l

2 Assùrer q! y a lne qua.l tê sùfl sanle dê combusl b e

3 Olvrr e robnel sÔls e rése.lo rà.ombrsl be
4 S e rractelr est reslé onglempsrmmobi se. âctronfer e

everde â pompe à combùsl be pllsêùrsrors

1 Ne pas lenler dê melÙe e mo(e!.en marche sâ.sêtre asss
a! posre oe cono! re

aneniion : La direcrion âsslsræ nelonclionne pâs
immédlatemenl à 100% lorsque letractêuresl misen
mârche par tempéralures très froides (au-dessous de o'c)
Dans cea condilions, laissêr tou rner le motêur pendanttrois
minutes âvantde conduire lê tracieur'

2 Assùrerq!e elre ûdestatofneme.l Êsl setre

3 Dép acer e ever se ectelrde gammea! po ïneulre
(centra ) pô!r enc en.her Le cômm!la1e!r de déma(age de
sècurté P! s pacerle êv er de changemenl de ! tesse e
evLerSynchror2 e evsdePDFel es e!ersde
comnânde d hydra! qleâ!x iaireà e!rs pÔstrons
neutres Déplacer es manelles d! seclelrhydra! que à â
pos tLon gassE

,1 Fég er a mânelted accÉlératôn à aposlon m oùveate

5 Fepolsseràlond at re(lêd atrêtdecomblsl be
6 lo!r.er a.lé d! commùlale!rde deha(â!e en sens

hôra re po!raclôn.er edémareLr L.rsqlele molelr
démane âsser ac é.e!en rà a post,on (a!xla re)

7 ÊÉ91Êr amanetle d ac.éêralon a! rég mede raent rapde
(env ron I200lr/m n)

Nota: Sile motoùr ne démârrê pas et nelonclionne pas
après âvoir ùlilisé la procédure dedémarâge normale,
purger l .ir du circult d'alimentalion, ên ulilisa nt la
procedu re dêcrile a la page 49, sl le moleur ne démâÛe
iouiours pas, consulter volre Dislribuleur ilassey'Ferguson

Nole lmportante: PoLrréviler d endommagsr le
rurbocompressêur(Tracteur MF 398) Pêmettre au moleur de
rourner âu ralenliPendanl un petitlemps avânt de l'arêtèr.

Pour aiiêler le motêur, retirêrà lond lâ iirette d arèl de

Lôrsqùe emolelrs Êsl airélé rameûer a. é de a pos(oû
aDr a.e àla poslon atrêÎ

Démarrage par temps froid (Thermostârl)
ul ser elhermoslan. sLrl.!l parlempéral!rês a! desso!s

de 0'C 132"F) La Drôcéd!re de déhâ(eae eslcomme s! |

Nota I Si le circuil d'alimenlalion a élé dérangé, oL, sile
iractêurou le disDositillhermostart n ont pâs élé utilisés
depuis quelquêslemps, assurer que du combusiible êst
d isDoniblê au lhermostart âvânl dê I uriliser' Acllonner le
lêviêr de la pompe à combuslible plusiêurs tois el des*rrer
lê raccord du thermoslan pour permdrre à une petite
quaniiiédêcombustible de s'échaPPer, Puis rêsêÛer le
raccord. si l'on n'observe pas cene prècâulion, ôn risque de

Attention : Ne pas4sayerdê mêiire le moteurên msrche
sans ètre assisau posle de conduite

Attenlion r La dirêctlon assistæ nelonctlonne Pas
immédiatemêntà 100% lorsque lê tracteur est mis en
marche pâr rempératures lrès troides (au-dêssous dê o'c).
Dans ces conditions, laisser lournêr lê moleùr Pendanttrois
minutes âvânt de conduire lê lrâcteur.

I Ass!rerquÊ efre nde slalo..êmenl esl senè

2 Dépacer e everséeclelrdegammeau po.{ne nrê

{.entraL)pourence..her e .omm!lare! I de .iematrage de
séc!rté P! s p a.ef e ev er de changemenl de vilesse. Ê

everSyôchror2 e e!erdePDFel es elLersde
cômmanded hydrâ! qleau a reà e!rs posrtons
nelrres Dép acer es manenesd! sê.telrrrydra! qlea a

3 Pégler amanetled accé éra1on à a poslo. entrereme.l

4 Fepoussêr à lond lat relte d a(êlde combusl b e

5 To!r.er e.ommllale!rde démaûageà adelreme
pôs I on en sens horâ rÊ (chatftage)el e mâ.ten r â.êr1€
pos r on penda.l 15 à 20 secondes

6 Tolrner âcéà alro s ème pos I on en sens hora re
(démarrase) po! I acuof ne r e démareur

7 S êmole!r ne dématre pasâprès l5secoÔdês. râme.€r â

clé à a posrton lchalllagê) pendanl r0secondes

I Acl onner à nouvea! edémarelren lÔ!rnafl acèâ â
pos uof {déma(e9e)

9 Lôrsqlele motelrdema.re lo!rner ac é à a pÔsilon
(.halllase)i!sq! àce qle emoleurlo!rnê rÊs! eremenr
pu s permettre à acéde reven rà â pos lon (a!x lâ re)

11] S le morelr ne dématre pas répéler ecyc edrâÙrraçer
démara!e commedécrtdanslesopérâlÔns7el8 Aprês
tros le.lalles s emÔle!ralumemâs neoemarre pâs

tolr.er a. éà a poslon (chauliage) pendâ.t p !s elrs
secondes p!sà a posil o. (.]émarase)

Notà | Si le soleur ne démafrè pas, âtlêndre que le pignon
du démareur se soit arété avântd'aclionnerà nouveau le

Nore lmportânle: Pourévller d'endomfiager le
turbocofipresseur, (Tracleurt F398) permettre au moteur
de tournerau râlentipendant un petitlemps âvanl de

Pour âiiêter le moteur, relirer à fond la lirene d'arrét de

Lorsqle emoleùrs estarête. râmener a. éde air.cr'.n
aù! are à a poslon a(èl'

Démarrage normal



26
UTILISATION

Système de chauffage etde ventilation (Fig.19)
Le systèmede châlliâge eldevenl aton lo!r. tde airlras

o! de a r rêcirc! é so t cha!fié par le rétrqéranl du motelr ou â
lempérallreamb a.le Lâ restasp ré paruntltre q! selrÔÙve
a! dessous d! pâre brse llyadesbolchesdaéralon
orenlâbiesâù dessus d! pare brse (r Fs 19)po!rdrger ê
.ôlranldarchaliléoùlrâssotvers econdlcleLro!vers e
pare brse yâalss des bolchesd âérâtion prèsd! pancher

Air trais (lempérature ambiante)
1 Fermer a boùche d admlssonde rec rcueton sùr e

lab eâ! de bord (4Fs 19)

2 Dépacer e ev er de cômmânde de chaltlage vers a

sa!che (AFPET) (2).

3 Fégerleventlale!rà avlesselÊ.le
4 QLw r es bolchesd aérâlô. entoùrnan1 es moelles

D rger le coura.l d â r en p lolant es corps dê bôlche

5 Polrâlgmenter ecolranl d ân ré! erleventiatellà a

i oùv. r a bouche de rectrc! alôn
2 Dép acer € everde.ommande de challiagelers adrole

(ALLUME)(F,9 r9)
3 Réger evenl atelrà avtesse ente

4 Qlvr r es bouclresd âéràlônentolrnafl es mo e es
Dhger ecolrânld a ren plvotant les corps de bou.he

Pour chaufter la cabine, dégivrer ou désembuer
le Dare-brise.

5 Pôùralgmenler le dèb l d a r challié, régLer e vent âleùr e

6 Po!rdég vrero! désembler e pâre brsed rqer ecourant
da rchaljféve.s e pâre brseendép açanl e evierdrô1

7 Lorsqle a lem pérat! re dans a cab ne esl convenab e
iemer ês bouchesde rec rc! âl ôn p!s rég er es bolches
daéralonet escomma.des àlne poslon ôlemèd â re
po!roble. r ùn mé ange d a rchald el d a rtrais aJ n de
mâ nten r latempérarlre dÊs ree

Nota: le châuflage maximum ne serà disponible que
lorsque lê moleur a aneinl sa températu re de
loncrionnêmenl normâlê, TL]49

Conduite du tracteur
Urilisaiion du tableau devilessæd âvancement(Fig 20)

Unrabea! de vilesses d avancemenllypq!eest lstre
cldessôls Applqler es ÔslruclÔnssÙ vanlesautabea! s!r
aconsoed€lolrelra.le!r

uti sé conlo .lemênt avec le taclrymèlre etâbea! de
vresses d âvâncemenl permet d assurer delx ton.uofs de

r contrÔer avlesse d avân.emenldutracleur rrsdes
dépacementsdans eszofes à v (esse mtée

2 Délem ner e rappod devlesseet ereg me moteur
cônectsà!l serpolrcôûespondreau!erge.cesde

É ô porbD-péêt.idô. dôoo
ce.lr l!ges o! p! vérise!rs

Pour lire leiâbleâu de vilesses d avancemênl:
r Noter a poslon de ag! ed! lachymèlreet relroller a

positonco(êspondartesur etabea!dêvtessespour
co.nailre avtessed avanceme.l d!tractelref km/h o!

2 Régler erégimÊ mole!r(ltm n)llstt!'à ceqùe apostron
de âgL Le d!tachymèlreco(espô.de à a poston du
symbo e de PDF dés ré sur e tab ea! (rég me de PDFde
540ou 1000lr/m n slivantle modèedelràcle!rl Plis re

'ôpÔ o ôq FdêDD ô o ê

'ëppor'- ê o ôoo' oblô-rld,iô ôdo d ê ê

Attêntion: Avanl de conduire le trâcleur, setâmiliariser
âvêc l'utilisation dælrêins, de l'êmbrayage, de la
tiansmission, de lâ PDF, dss commandes de blocâgê de
difiérêntiel etds la tirettè d'arrêtdêcombustiblê.

Apês avoir mis le moleur en nârche :

1 Appùye.àlond sur a pédaed embrayage pu scho s r e
rapporrdésréelpacer e evierséle.le!rdegammeetle
evier Synchrô i2 slr qamme FAUTE o! BASSE

2 Feàche. eireln de slalonnemeôt
3 Algmenter enleme.l e rég me môtelr et re a.rre r

dôùcemeft a péda e d embrayage.
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4 Ferrer epied de apédâed embrayageel dép acer
enremefi a manene d accéération polrâÙgmenlerie
réq memoleLrau réq me dés rè

Mise ên marche alu moteur par remorquage.

Pédale d'accélération

attênllon: Pour lês déPlaæments sur route, fermer la
mânene d'.ccéléralion et utiliser uniquèment la pédale

La pédaed accééralon annÙe e régLagede amanelle
d accéératon orsqu o. alqmente le rég me mote!r Lorsqlela
pédâedaccéérâtionestreâchée, emoteurrelolr.eraa!
réqmerégépar amanelle Lôrsq!on!l se âpédae
d accé éral on uniq!êmenl a manelte dô t êlre e.t èreme.t

I Déplacer e evLerde PDFaU Po ntmon
2 Placer e e!ersèecleurde gammes!rgamme naÙIe

3. Pacerle eviersy.chro l2 s!rgamme halle
4 Ergager a troisreme v lesse

5 A lmer eco.lactel repolsseràfond atnetted a(él de

6 Ne pas dépasser l6 km/h (10 m e/h)

Conduiteeneau protonde

S elracteurestcondulda.sde ea! plls profonde q!ê 600

| ^ /4 t-.Ô Që1Ô p i 
'péL oè' e' ô'êê do' ooô

Dar la co(osron co.sutervotre D slribÙteur Massev Ferq!son
slr ès précallo.sd élanché1é snor a Gâra.tie poutra t èlfe

Conseils généraux pour la conduile - Tracteurs
Mulli-Power

Choix du rapport conect
chosn e rappoitq! dÔnnera a me I elre consommat oû ên

comblstbesa.sslrcharqer emole!ro! atransmssÔn Tenr
or prÊa. Ô.r oèé.Ôdroa d. od.i ôr ô è

clrâmppelvenlvarerpresqÙetous esqleqÙesmelres:L rall
donc cho s r erapponalqu€ emôle!rlonctonnera
efJcaceme.làse! emenl lrÔLsqÙans de sa p! ssance

Nelamaslanepauner embrayagepours!rmonler!nê
cl lJlc! lé el .e lama s la sser e peds!r apédâed embravage
d, 6. pôi p o.oq .é

deslrucuon delembrayage.
.eôô o po I ddd"d"pord'lê' o "

es rolescage s!r1o!1à de ia b es rapporls de vlesse

L Ne pas lâlsser le pied sur lâ pédaled'embrâyâge ou laire
pâtlner l'embrayâgê.

2, Nê pas déplacér lê levier dé vitessês{saut sur boitès
synchronisées) ou le leviersélecteurde samme
pendântque le tracleur est en mouvemenl

3. Nejâmais descendre les pênles avec unêvilesse
engagée ei en Position débrayée,

Remorquage

Avertissêment r LoBque le moleur est ârrêté, I'assistance
hvdrâullque à la dirêcllon nelonciionne pas. Letraciêur
peut alors être dirigé manuèllement. Dans ce cas,lelracteur
doil êtredéplâcé lentement el av€c précaution.

Noia I Les tracleurs Multl-Power ne pêuvenl pas êlre mis
en marche par remorqoage.

Ava.lde remorqler etra.te!r dép àcer e everde PDF e
e! er sé eclelr de gamme e evier slnchro l2 el e e! er de
vitessesa! oôlnl mon. La v lesse de remorq!â0e ne do I pas
dépasser 16 km,lr (10 m lerh)

Leslalônnemenls!r unepenle n €sl poss be q! e.
ôbseNant esponlss!vants

Po!rslalon.erdans esensde â mÔnlee engaqer a

Pour stal onner dans e sels de adescenie. engager a

Serer e lre. de stauonnemeôl
Lorsq! o. dés relti ser e lre. moteÙr placer Le commllate! r

M!ti Powers!rqamme râpde
Po!rdesc€ndre es peftesavec une remorq!e e [l!l power

don être s!rgâmmerap de

S lesl d ilc ede passer esvlessesen Mllt Power9âmme
rap de chafgerà M! 1 Pôwergamme enle

Lorsq! oneifectLe !ntrava àposleixee. !1 santlemole!r
d! rracte!r. âss!rerque ù1ut-Powerestenqamme râp de

Avertissement: Lorsqu'on lravâillê pendant de longues
périodesen Mulll"Power gamdê lenle, Passer de lêmpsen
iemps ên gamme rapidê pourassurer la lubriticalion dés

Utilisâtion du pontavant 4 roues motrices

PolrencenchÊr epontavanl applyers!r a peôâe
d embrayage etl rer e ev er de commande v-êrs e haut

Polr edésencencher applyers!r â péd3 e d embrayage el
polsser e everdecÔmmandevers ebas

Nota : Sile pontav.nt ne se désenclenche pa€ lorsque le
rractêur est immobile, fâirê reculer lêtrâcteor PUis poussêr
le levier de commandeveB lê bâs.

Po!rercencher e pontavanl lnerLe evlerde commande

PourlÉ dés€ncencher polsser e evierdecommande verslÊ

Avêrtlssemenl: Silê pontavanl nes'enclênche ou ne se
désenclenche pâs, arrêler le tracteur ên âppuyanl sur la

Édale d'emblay69e, pu is actionner l€ levier de commânde

Nota : NE PÀS enclêncher le ponl avanl 4BM lorsdes
déplacements sur roule car ceci enlraherail:

i. Une usurê prémaluræ des pnêus avant.
2. une consornmalion excêssive en combustible.
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Le d ilérentiel a!lodéb oq!ânl est à lonctionôeme.l
e.t èrement allomâuqùe Les delrdem ârbressontvero! es
ensembe orsqùônconduten g.edrorteetLaroueexlére!re
sedébôqùe orsq!eles roùes sont blaq!ées vêrsladfoteo! a
ga!.he Lorsq!'a. reprend a gne drôte ed sposlt
a!lodéb oquanl se réenc enche 3!lomal quem-'tt

Noia : Bien que lê difiérenliel autodébloquant soil
silencieuren lonclionnemêôt, il peul emettre
occâslonnsllement des bruits "métalliques" lorsque le
mécanisme 3ê ré€nclenché,

Nencenclrer epo.tavanlque o.sq!unetra.tonmaxldale
estnécessa re Laconduteslr rolleavec e po.l avar
enc enché peùt provoq!er Ù.e !s!re prémal!rée des Dne!s et
aùqnrente a consÔmmauof en.omb!st L'e

Attention: Iou,ours jumeler les pédales de rrêin avant dê

atrention: Touiours serrer le lrein de slationnemenl
loBque b rracteur esi uUllséà Postelixe, même si ce n'êst
quê pour Peu derêmps.

Avenissemênt: Lss lreins indépên.lanls peuvenl êtiê
utiliséE pour lacititer les vlrages lorcqu'on sê déPlacetrès
lentêmenl. Nejamâis appliquer un 3êullrsin lorsqù'on se
déplace à unê vllesse élevée.

Diflérentiel aulodébloquant

Freins

Freins de remorque

Blocage de différentiel
Si une rouê arrière commênce a Palinêr:

ô. o e.oàdéô
e e se vetro! e aulomâl q Ùement en post on enclenchéê

2 Poùrdésenc eôchêr e bo.age de diliérentrel enio.cêr a
pédae p! s retrerle pLed cÊlteaclon reâche evefou€t
permelà a pédale de rÊlo!rnera a posrtÔn

Attention I Ne pas essayer de bloquêr lê dlltérenliel avec
une roue arelæ el i auke rouê lournanl rapidement,
Débrayer avanl d'enclench€r le blo.agede diflérêniiel. Ne
pas essayêr dê tourneravec le dillérentiel bloqué.

Nola: si leditlérentiel nê sê débloque pas, lourner lê
volanl LEGEREMENTveTS la droile ou la gauchêou
appliquer le lrein indépèndant.

Prise de lorcê

Po,, .èr é ô oê ér ôq è.oo.Le é ô,bôdÈ
ire n de remorqlea! raccord (Fg 21)èl itme er les pédaes de
ire n Leste ôs de remorqle fonct ônnent a orc ensemble avec

Larbrede54r:rt'm.componesixaannel!resel'arbrede
1000l'mncompoile2l canneures Lesdelrarrrresonl!n
d amètre de 35 mm (1 3,'8 n)avec uiegôrqeafn! a repo!r
assurerlnelxâton posil vedes a.colplemenlsd oÙl un
.hapea! amov beprolèqe es cafne lres orsq!e arbre moÔtè

Pour chânger l'arbre de PDF:

Notarllpêutyavoir une légèrê perlo d'huilequand tarbre
de PDF est déposé. Pour éviler ceci, place. lê lrâcleu r sur
unêlégèrëpente, dans le sèns de ladescent€.

1 Ret rer le chapeâù
2 Déposer e. ropfxantlarbre dePDF

4 ntrodù re altrearbre A g.ersognelseme.l es
canne ures .lemes sanslorcer arbre

5 Femonler ec rclpenassùranl q! sôl ben oqé da.ssa

6 Femônter echapea!

Nolâ: Sur les tracieurs mu.lsde PDF à deux-vitessês
1540/1000tr/min) Lrn arbre de PDFaliernâtil est disponible
chd voùe Distributeu. Massey-Ferguson.

Deliv lesses de PDFsonloblenles en changeanl arbre de
PDF (F 9 22).

Attentioni Ne oas uliliser lê tracleur sans un arbrede PDF
et lê chapeau montés,

Attef,tion I Avani d aiieler, réglêr,ou intêruênk sur les
outils enkâînés pâr PDF, désênclench€r la PDF el arêter le

::. '
/'

,4.
TLT5]
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LaPDFesle.c enchéeen uirsa.l embrayâge d.!be En

enfonçanl â Fedaedembrâyagesurla prem êre elape de sâ
'oro-à"" o r'dêbro,ô

sans ntetrompre e loncton nemenl de a PDF

Po!re..enchero!désencen.her'e.lralnemenldePDFdÙ
moleùr enioncer a pédale d'embrayâge à fofd.

U.ePDF propodonne e à a v lesse d avanceme.l.e dô I
êlre !1 rséequÊ po!r eslravâur éqers e e. esl pasconcle
po rr'è ôoô oè.do'ôî-obê
a,a.tden.en!hero!dedeeen.enLhe rPDF

Note lfiporlanler Avanl delaire marchê ârrière avec un
rrdclêtlr êquiped unê PDF proportionnelle à l avancemênl le
levi€r de PDF doll ètre au point morl, sinon Ion rl6quê
d endofimagêr sérieusêment l'outilen le raisantlournerên

Atiention: Ne Jamâ15 uliliser l'ârbre de PDF dê540lrhin
siLrne Duissancesupérieure à 65 cv æi nécessâire pour
entrai;er l'équipémenl, car la détériorâlion de larbrêêl de
t equlpemenl accouPle Pourait blesser les personnês à

oroximire. L équipement exlgeanl ! ne puissa nce suDeneure
à 65 cv ne doitelre utilise qu .vec fârbre de PDF de 1000

Prise de force indépendanle (lPTo)
La PDF est encLenchée eldésence.chée par e everde PDF

qùe elracle!r soil mmobre. ouen mar.he

NoierAlln de protéger l'embrayagêdê PoF indépendânts,
latrânsmission de PDFeI latransmission de l'oulll, nê Pas
enclenchêr I'embrayage âLrx régimB motêur suÉrièuÉ à
16001r/min.

Ass!rer q!e a POF .dépendante esl lolaeme.l enc e.cnee
o! désenc enchée Lrn enc enchementparte o! e.l pe!1

e.dommager Êsorqa.es ttêr.es

Prise de force à êmbrayage double

Svstême de relevaqe hydraulique
A!e. e syslèmêhydra! q!e Fèrglson elrâclêlrel oltr

lôrmentlne ùntécompètê ôùt étaft commandé
lrydrâ! qlemenl Cesyslème asslre es. nq tonctons

1 Le ConlrÔed eflon (3 Fig 23)règ e a prôlôn.lelrdelra!â
des oLl s trava a.ldansle so

2 Le Qô.lrôede paslôn (2 F! 23)rèq e arrâllelrde
travs desollrstrava anl a! .lesslsd! so

3 Le Contrô e de repo.se (1F! 23)rège âvlessede
descentedes barres .féreures elde .!l alleé

commandedéqÙpeme.lerle.neex9eantÙnep!LssàÔ.ê
hydra! q!e tesqle e lras.! eme.lde remorqle
actonnemenldecharqe!rs entrainemenl demolÊ!rs

5 Comma.de de !al!e sé êctr ce (Fq 23 A el B ) Celle
commande séeclia.neetdéve edébtd hlr e hldralla!e
venanl de a pompe de.e evagê so tvers le c rcu t de
reevage .tern-ê o!verslÉsdislr blleursâÙt a res E e
comb ne esdébtsdÊ a pompe de reelageetde d

pompe alr â re pourJo!rn M déb I algffe.te a
éq! pemenl erterfe

Poslllons des leviers:
Le! er de !a!e séeclrceen ar,ère (Pôstioi A ) PositÔn

Lelier de !aL!e sé ectrce en avanl (Pos tEn B ) Pos uo. de

Conirôle d eftort (Fig.24) levier extérieur-
secteur iaune

Labolr soùs soage:lravalL ourd d! so

Posilions dês leviers I

Lev er de va !e sé ectrLce à la pôs tior de Relevaqe B

Le! ef de co.l.ô e de pos 1o. enlèr€me.l en lrallà a

Levierde coftrôle dèréponse e. pôsrton LENTE

Actonner esyslèmehydra! q!êen !1 isaÔl e everde

Commencomenl du trâvail I

Polsser e e!erdeconlrôedelforl!ers e basiÙsq! àce qle
oll alte nt aprolondelrdés(ée Pacer a b!(ée (éq abLe e.
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Le evierdecôntrôie d Élion peLrlètredépâcé éqèremenle.
loncton des va. at ons de cond t ofs d! so

Régrer e evlerde réporse vers la pos I on LENTE, ma s en
co.setua.l tôllelô s !.ê v lesse de desce.te assez râp de po!r

S out sall e dépacer e lev er de rèporse vers La poslon
LENTE

Tirer e everdeconlrôed eilor( vers elraur

Contrôle de position (Fig,25)- secteur rouge.

Trâvai er!eantlre halteur co.slâ.tê de oltr a! dessusd!
sô Déplacer e everdevaveséeclrl.eà aposllon B (Fg
25)

Posiiions des leviêrs:
Lev erde va ve sélectr ce à âpôstôndeReevage B'
Lev erde contrô e d eflôrt en poshon lrautemax mLm

Conrrô e de répo.se. ên pos tion LENTE

uti serre evierde.ôntrôedepostoôpolrréger oùti à a
hâutêlr dés réea! desslsd! so

Pacer eleverdeconlrôede poslon s!r â pôstôn

Commèncemenl du Travail :

Déplacer e ev erdeco.trôle de postionvers ebâsl!sq! a
ceque ahâllelrdés réede olt a!.dessus d! sÔ sol attente

Pâcer âbLtée féq abe en lacedu everdeconlrôede

Réqler e everde répônsevers aposton LENTE mâ sen
coôsetuânt lo!telois !ne vtesse de desce.te assez raplde pour

Auc!n rég âge. esl nécessaûe

Déplacêr e ever de contrôre de pos tio. à la pos tror
Transpoft s nécessa re

Commander esystèmehydrau que en !l isant es evre.sdes
dislrb!le!rsaux a res Régler polr | âcl onnement de vérins à
s mple o! àdoubeeflel. (Vo r Page 32)

Commande d'équipemenl hydraulique -
Tracteurs munis de Pompe Hydraulique
Auxiliaire

Commande d'équipement hydraulique-
Tracleurs munis de pompe de rêlevage
uniouement. âvec dislributeurs auxiliâires.

La Pompe Hydra! iqleAux ianefofctonne ndépendemmenl
de a Pompe de Êe evage d! lracteur el es dsÙb!le!rs
alxlarespeLrventdoncêlreactio.néssâns ntedérenceavec

Vérins lrycirau ques à simp e ou do!b e eflel et molelrs
hydrâù qlesexgea.t!nêfaibepûssance Eqllpement
ergeaft ùti satond !no! p usie!rs d slribureursaux rares.

Aclon.er esyslènehydrâ! que e. !1 lsanl les eviersde
commandedêsd strb!le!rs alx ares {Voir.haptre Uti saton

La sser ie evie. de va ve sé ectrce à a posit or de rerevage.Vérns hydrau quesàsmpeoudo!beeflelel moleùrs
hydra! q!Êsdemandanlunlabedébil Eqù pemenlexiqeant

ùt lsal on d un o! p!se!rs dislf bùtelrs de commande

Nota : oes distributeu rs âuxlllâlres sont nécêssairæ pour
actionner les vé.insà double êffet

Les vér f s à s mp e elfet peuvent cependanl êlre actionnés
par lnlermédare d!l!ya!de basc! eme.lde remôrque, en
lli sânl e lev erd'eJfon po!rcommânder êmouvementd!

Posilions dês l€viers I

Leverdeco.lrÔed eitorr en postonhalle maxmlm
Dépâcer e lev er de contrÔ e de positô.. pôlrsollever es

baûes ntéreures à a hâùtêùr vo! !e
Levrer de valve sé eclrlce à aposton Erlerne A
Contrô e de répônse pasapplcabe
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Commande d'êquipement hydraulique -
Tracteurs munis de pompede relevage
uniouemenl et sans disliibuteurs auxiliaires
(Fis.26)

oll ls avec vér f s à s mp e ellel oÙ moteurs hy.lrall oues
nexgeanlquuôe la be pu ssânce denlrée

vérins à slmple efiêi.
Positions des leviers :

Leverd eilon en posnon hallemdlmln
Dêpa ô ô è.6 dôoo o- pol o' _.è ô oa é(

nlére!resà a hâùteur dês rèe

Lev er deva ve séleclr ce. pos tD. Externe A

contrô e de Répoûse PasaPP câÔe

avanl de commencer lêlravail I

P ace. e evierde posil o. s! I Pompage Conuru

Brâncher e ilexlble d! vénn às mp e eifel de olt âu t!va!
de basc! ement de remorqleàla(èredulrâclê!r.

Déoacerle evLerdeflonenlre esrepèresdese.te!r
(tèches)po!rtroÙver!neposlonoir evérnnerentren son
Placer abllée ré.rabesôls e everd ellon

oôpd è eè ôd-"ol:od - "

dépacerle ev erd eflodvers e bas

Nole lmDortânte : LoÉque levérin esr entièrèmenl sorli.
râmsner Ë levier conÙê la butæ pouréviler lê
fonclionnementcontinu du clâpêl de déchârge inlernè

Moteurs Hydrâuliqués
Positiorcdês leviers I

LevierdevaLleséectrce posll on Exlefne A

Lev erne posl on s!r Pômpage Co.t.ù
Lev er d eiion er postrof bassemaxm!m
coflrÔede Réponse pas app câDe

PoùrencLencher e mole!r hydrallq!e dép acer e ever
d eliôn à tond vefs elrâlt

Do dè.e rô

d efiodvers ebas conlre a lrLtèe

Nota I Les distributdrsde commândeauxiliâlres el la
lringlerie de commsnde dê ponpe sonl disponibles auprès
de volre Distribuleur Massêv-Ferguson

Débit combiné -Tracteurs munis de pompe
hvdraulique auxiliaire.

Les débitsde a pompe.ie feelageeldeLa pompe
hydra! iqleaur a re pelvenlêtre combnés â,. d obten I un

déb I a!qmenlé pô!r L éq!ipement lryd rau q!e eller.Ê
Positions des leviers:
Lev er de côntrô e d'efion, ef pos tron lraule mâr mum

Dépâcer e evierdeconlrÔede posilon polrsouever es

ba(es nféreures a a rra!1e!r!o! !e
Levlercle valle se ectr ce à aposnon Ei(efne A
conlrôedê réponse PasaPPrcaDle

Acro..erle svstème hydrau quÊen lti sanl es evLersde
..mmandedesd str bÙtelIs alx ratres Réo erpo!r !l sa|on
dÊ!érns à s mple o! à dôlb e el1et (Vôû paqe32)

Fameier e ev er de !ave sé eclr ce à a pos ( Ôn de Re evâge
po!raclDnner ereevage

Distributeurs auxiliaires (Fig. 27)

Celractelr esl éqlipé d ùn d str b!le! r .ie .omma..ê . d.êrrx

ro .ê àd ô ô.r. ÈoÊ

devan( esecle!r nydra! qle
Notart n bloc disiribut€urslpplémsnlairc (lroisième) est

disponlble en forme slandard ou sPécialâ 
' 'ent 

conçu poLrr
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urilisâllon avec lâ mâchoire pourdésilage de chargeur ou lês
moteurs hydrauliques. Pour dss détails concernant cêlunci
er d autrêÊ dislributeurÊ sPecialises. (dislribuleurs à

verrouillage et jeLrt de Ùanslormation de vêrrouillage)
ôonsulrér votre Distributêur Massev-Fêrguson

s!r estraclèùrsm!nsd Lne ertrelo se es eversdes
d str bltelrs pelve.lêire rég És e. iôncl on des bêsoins d€
oFérale!ren dêssetranl écrô!à exttéd lé Inlér eure de a

tiqe decommande e.lo!rnantle evrercomme dés re etef
resse(ânt1écro! de at ge.

Le bocde d slrlbuteurs se iroùve à anèredutra.le!r (1 Fig

28) Chao!edlsl. buteurcompone un axede reg age asaDase
pdr a s; ecl on d! rônctiofnemenl à s mple o! à dôùb e ellel
(2)

Une décacômane (3) s ttée près des bÔcsded slr bLtelrs
monlre êsq!alrerâccôrdsnumèrolès co(respoûdanlaLr!
numérosslr es êv ers de commande (!o r F g 27) La
déca comân e monlrealss Laxe de rég age po!r!ér ns a

Les raccords hydrau qlesâ!r a ressontdutvpe rapdes
r- bô rdo qe PôL ô 'r'4

bra.chésoùdébra.chésso!spresso. sansa!cùnepene

Avantde branclrer es lerrb es s'ass!rerqle esexlrèmles
des 

'êx 
bes sofl prÔpres

Pôùrbrancher. pÔlsser erâccÔrd dÙtLexb edê olr .lans e

Pourdébran.lrer poùsserlégèrementsùrle raccord p! s e

relnêrrapdement Les raccords sê sépareft el selerment
d-o oq.-,é|Po -roêlè'o
débra.chemenl, meltre dês chapea!x prôtecl€!rs s!rlo!s es

embôùtsdefex bes pourempêcher a pénétralo. de sa eté

Noia I Si l'outil se détâche accidentêllemsnl du hacteur,
lesltêxibles sedébranchef,tautomatiquement, ên évnanl
ainsi de les êndommagêr.

Leviers des dislfi buteurs hydrauliques
auxiliaires (Utilisalion)

TroislvDesde dislr blteur lrvdrall qle aù{ a re pelvent êlre
mônléss!rcelrâcle!riissoôlexÊ qlescor.mÉsul:

Distributeur hydraulique âuxiliaire, leviers à
resson

ya !.êdécaLcomân ed rnsl.uctÔns d ut !sat Ôn pres des
evarsdesd slr blieus au poslede cond!tê exp qlaûl
!1 rsalon de ces evers

Utilisation
Les dislib!teurs de commande sÔ.1 capab es oe commanoer

vérins à simple effet
Pour â.lLon.er es vér ns à sidp e eifel dé! ssêr alond are

de rég aqe (2Fg 28)etn'!1 iserque e raccord marq!è (ll ÔÙ

(3) Polrélendre evér. l rer e everÊn arière pourlermer e
vérn polsser e eleren alanl

Assùrerct!e eslerbesdoll so.tco(ectemefl bra.chés
âùx raccords .l! Ùacteur se reporlera! Llretd ut lsâlÔn de

Les ev ers de d strLblle!rà
âûtomat qlemenl à a pos 1Ôn ne!tre après chaque opéral on

Distributeur hydraulique auxiliaire, leviers à
verrouillaqe.

Les e!ers de drslr bltelr compônanl esyslèmede
.- o. cs- ô'
.essorl.salJque e ê!ereslmanle.!enpostonâlanl.Ll
âfière !sq! àceqlelevéri. aitlerm né sacôlrse Le e!erde
.omma.de reto!rne a ors aLtomat q!ement de la pos 1Ôn

ve(oùi ée a! po nt neÙtre

Distribuleur hvdraulique auxiliaire, leviers à
veÛouillagê avec poêition flottante .

Lesdslnblte!rsauxi aresdutvpealeftou agepeÙvenl
âlss être munis d lne posslion ionanle qu pemeta!venn
hvdrau qlede s élendreoude se lermer I bremenl, alnq!e
out olisseslNre es cÔntours rl! so

Vérins à double effet
Pouractio.nef lesvêrinsàdoubeeifel vsseràlondla€de

reaooe |o 8,ÊÔd ar l Ôôo È

q- à " 4"
rer bede relô!ra! raccord marqué (2)o! (4) Po!réleÔdre e

vérn lner e evere. a(ère Polriermerlevér. pÔlsserle

Moteurs hvdrauliques
Beôque e bocded strbulelrs stendard n esl pas.onç!

spéciiqlemen! polrut saton âvec mote!rs nydra! rq!.,Ps .ês
dlsrr brte!rs pelvent êlre lti sés de ma.ière sal slasa.le en

ôbseryanl es pornls s! vânls

I U.lê!de!erou lagedolêlre monle

2 Tôùlo!rsbrancher'almenlâtiond!mole!r3!raccord(1)
o! (3)

3. NE JAMA S brancher e relo! r ! ! molelr alN raccÔros
raprdes To! ours brancher eler bede reloÙrd rectemetl
à orlcederetolr {r! estunraccorden T (3/416JC
mâe)s!r ecouverc e atera galcne
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Ensemble attelaqe3 points (Figs.29 à 34)

Atienllon: Nejânais essayer deliGr ou remorquer des
équlpements en utilisant le troisièfi e point seulêmenr.

Bares IntérieurcstyPe "4" (Fig 29)

Baûes Infétieurês TyPe "8" (Fig 30)

Légende des F 9s 29 el30

2 T rântde reevâge reg abe

5 Chaines de debatlem-"nl
6 Stab sâlelrs
7 T ra.t de reelagegalche
I Vér n d ass s(an.e

Po!rmo.lerdeso!1 sslrlesba(es nJére!res abasser
ateâce à arded! le!erde co.troeae poslon pu smÔnler

dabôrd abaie nfére!re !lalche el!l serlamanive,E
d ap omb s! vanl beso n. polrlac 1Êr e monlagê de . tr.(e

La charge dê re eva-oÊ mar mlm p.è.Ôn see pÔ!rÛava

Type "A" 3275 k9 (7220!b)

Type"B"3676kg(8104 lb)

Reqtase desrirants dê relgylg9 !IP9l!:-

4. Tolplrs conlâcterlolre D str butelr Massev FergÙson

avanld utlser !n molelrlrvdra! q!e al nd âss!rerque e
.trc! r hldra! rqle.Ônv enl pÔ!rcete appLcat on

Notâ: Un distrlbuteur supplémenrâlre (lbisième) avec
lêvleis de commandeêstdisponible ên lorme slandard oL,

sDecialêment concu pour ulillsalion avec moteurs
h;ddùlioues, Poui l;s delâils de ce dlslribuleur el d aulres
disrribur;urs specialisês. (distribuleùrs a vêÛouillàge el
iêu r dê translormartion I voir volre Dislr{buleur Mâssoy'

Leschapes niéne!resdêstrranisderee!agepermerênl
d.brenr!n iôltemenl de atlelage polr!1 Lsalo. aveco!1 s

ârôes Po!r a lros liÔ. non todânte esclrapesLnrefe!resaes
r ra'.lsdê re evàqÊ.1oleûl êlre ré9 éêsccmmÊ nd q!é à a F!
31 Pôùroblen rlelollement nlerser âchape nléreÙrede
lirentde relevage sÙr !n.Ôlé seu emenl .omnernd qle â la

P!!roblen r a halle!rde ree!âge noriiâê monler aiteage
comme .d o!éà aFq 3,1 S Ô!tlutlsé exgeqÙe alteâ!e
lômbeà!nÊ poslôn ftéreÙre esl rantsde re e!3qe peÙlenl

êtrereoaéscomme nd q!éà aFg 33

NotarLês boulons du tirânt de relevage doiventloujours
ètre réglés delâçon à poLrvoÙlournêr.

T133,]
TL]59

\-=
\
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Lès bares injér elres compônentdelx trols dans lâ bosse
où eslrartsdereevagesefixent(F9.35) Letrdatrèreest
lli isé pour les out ls ayanl des poi.ls d alle age bas et e tro!
avânl esi ut sépour esoll sayantdespônrsdanelagehâlls

L€sl ranls de relevag€ com portent lfe lmièr€ €l un trou pour
lalleagedes baûes .iérelres Les lmièresassue.r u.
lonemenl pour util sal on avec eso!1 s arqesoù esoul savec
unerouedeprolondeur.Lestrolssontpo!r esoul souun
I otement n est pas nécessâ re

t{olar Lés boulons dêsiiranls de rélevagê doivenllouiours
êlre.églés delâçon à pouvoirtoumêr.

Réglagedêg ti.ants dê relevâgetype "8"

Longueur des tiranls de relevage (Dimension
"4") (Fis.29)

(Voir elableauc dessous po!r a onqleur des tifants de
re evage avec res diiiérents rypes de ba(es i.iâ eures)

LONGUEURS DESTIRANTS DE RELEVAGE

Type d e/ kem tès 365 375 383 390 398 399

æ3 mm
27n

683 mm
2Tr

620 nrnr
215 n

620 mm
2451)

683 mm
27 1l

683 mm
2Tr

683 mûr
27r

Tracleur Standard

m6 mnr
26 25 .i

666 mm
26 25 n

6ô6 mm
26 25 r1

Trâcteur Slândard

635 rnrn
25n

635 mm
25n

ô35 nrnr
25n Proril Bas

683 mm
27 iî

643 mm
27 .i

643 mm
27n

643 mnl
27 ri

683 nrnr
2T .l

,Tracteur Standard

râescoequ\r;4,-f? æ3 nrm
27n

683 mm
2T .l

Tracleur Slan dard

Alte age à

Crochels Alte age à
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unelo s monlés n'esl pas nécessane de déposer les
srâb isateursdulraclelrimaispo!rasslreruneutlsâlonfac e

er eij cace IaLIôbseNer es poinlssuivants

. t ô. . è ô. oê opor1ê1 è ô do .è p. Àr ô dôoo èe

lorsqle des slâbi sâteurssonl monles

2 Les poniofs ii etées des stab isateûrs do venl être hren

end!iles de grasse

Les chaî.es de débaneme.t empèchenl a!x bares
n er er e oôbé
Ass!rer que les chalnes re sonl pas lofdues et q!'e! es sort
montees co(eclemeft comme na q!e.

Po' ô o.r .\.ô9o ô -êae " o1o -rde ' "
comme lnd q!éà aFlg 36

Pour es outL s Catégor ê 2, régler les châl nes comne Inôrque

à aFg 37

Nota: Toulours assu.êr qu€. lorsque I oulil é51atlelé le
rèlevâgê psuisêdéplacarsurtoute sa coursê sâns têndre
lês chainés de débanêhênt ou lês stabilisâteurs-

Châines de débattement (5 Figs.29 et 30)

Stabilisateurs (Fig. 38)

Réqlage dês slabiliaatâlrs

Clapel dê décharge

vérins d'assistance (8 Fig.30)
Les vér ns d ass stance sônl des vér ns hydra! lqles à s mpe

eiiel q!i, conjo nlemenlavec esyslème hydra! iqlestândard
d! lracteur alqmentent lâ capâcité de re evage des bares

Feeverlô!l à a posit ôn transporl
Avân1dlti ser!nô!l trava la.ldans eso es slâb sateurs

dôiventêlre rêg és pour pemenreun bâscuemenl aléra lolal
deloutlde 100mm(4i)"mesuréauxertremtèsde alrâvèrse
deloll c àd 50mm (2r)denroLrvemenldechaqle cole oe

Evlerd ùti serle système hydrallqledù lracteurd lnefaçon
qlifailfonctionnercônlnuelerôenl e c apet de dècharge
(lnlerne) Cec peutse produ resi of essaede reeverune

Bô1o.- ê..ôô'
dedécharoe év le d endommâger les orqanes d! c rclit
hvdrau que. unfonctonnement nul epeutentrainerun
échâ!flemenletune réduc1ônde a pression hvdrau qle
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Crochet automatioue Barre de traction télescopique - Charges
slatiques êt dégagements verticaux maximaux

Le crochel âllomâl qle esi ! n méca. sme d ahe age
slppémenta re qu permel ùn alteage rapdeetfacle desolt s
m!ôsd !noei d atlelage estconç! pour!t saton avecle
crôchel de ba(e de liâclôn

La.apa.ité'Jereelagestatqùemarimlmd!crôcheleslde
2265 k9 (4993 b)

Utilisalion

Attenlion: Tou jours.clionner le crochet aulomalique à
pârtir du siège dê conduitê. Lâ vit.ê ânièrê inlé.iêurc sur res
lracteurs à cabinê pormetd'accéd€rau leviarde
déverouillage du crochet auiohaiique,

Pour aba sser e crochet:
1 Pacer e lev er de contrÔ e d efiorl e. postior ÈAUTE max.
2 Pâcer e everdevâve séeclrce à a poston B

3 Pacefle evierde co.trôle de pos tiof sur POIMPAGE
CONT N!]

4 Pôùsser e e!erdedéveffoù lagedù crôchelâllômatq!e
vers larère (F s r4).

5 Entenant e evierdedéverro! ageenanère dépace. e
e!erde Pôs1ônvers le BAS Le crachelaltomaiqle

Pour relever le crochel aulomalioue
I Pâcerle everde poslio. surPOMPÀGECONIINU e

cfochel monte el se vetroli eautomalquement
2 Dépacer eleverdePostof à apostron TBANSPOFT

Àttêntion: Ne pâsessayêr d uliliser le mécânisme de
rêlevage du crochetaulomatique poursoulêver une charge
avæ la bar.edelraction du tracrsur ou le crochel déportés,

Barre delraction télescopique (Figs.39,40 et
41)_

La bâfte de tractio. lélescop qle compône lne eltremrle a
crôchel pourlti salon avec esoltrstrainésm!nsd unoel
d alteage Delxve(ôus sôntlo!rn s un pour!1 satro.lorsqle
aba(edel.â.lon estsode. 'allre paùr â pôsrton rentree Un
veno! dol toulours êrre no.lé ôrsq!e ecrochetest!1 isé

Unecirapeesl prévue pôûr!l satonavec esoltls âyânlLn
I moô d atlêlage à chape

La bare de tracuof esllèescopque ce qlrpermet !f
o ôdq.po rd-r'. -.'po.,ë | .poo'" ,-ooro.
mpoda.l o!lorndulracle!rpo!r estravaliavecprsede
iorceo! pôùr obten r !.e me elrema.ab ité.(VoirFg 39el

CROCHET CHAPE DATTELAGE

Chrrqê

150 mm
(6 n)

2718 kg
(5992 b)

235 mm
(9 /a i)

2265k9
{4993 b)

1121h.)
2265 kg
(.rss3lb) (rs3l in)

2265k9
{4993 b)

(r 53/a ii'
2265 kg
(4993rb) (19 n)

TL ]78
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Charges staliques et dégagements verticaux
mâxtmaux

L el1od horzonla mar mume.toùtes pos I ons esl de6795 kg
(r4980 b)

nllon: La chape d'attêlsge NE DOIT PAS êhe utilisée:
Lorsquê la barre detraction est en posiiion

Pou r les remorques ou lês outils non'équilibrés qui
hposentde lourdes charges verlicales sur lâ bare dê

ill

B,

Pour cés applicatioîs lL FÀUT uliliser l'oell d'anelaqê.

Nota: Lorsqu on Lrrilise des remorques non'':quilibréês'
rellês oue les cllsrnes à li6ier, les chsrges staliques
âuqme;tenl lorsque le conlenu se dePlàce vêrs l .vant lors
dulrcinaqe. ll taul len ir compte de cæi en choisissânl la
posltbn àu crochet. Encasdedoutê loujours uUlisêrlà
Position A (entièremenl renÙèe).

1 Déposer agolp, e(l F! 40)

2 Farecou sser abâ(edetraclo. à a posrtondés rée (Frg

39)

3 Réi.lrôd! relaiedechapedans a ba(e delracllo. ellrxer

'r']i

,Ll

t-

I

I
Er (R

TL] 63
Reolaoe de Ia barre de traction telescopique

PostEn A Enlèreme.l renlrée paÙr Ùne capa.rledecnar!e

Po ,(o. B Po

apd èoô Ô oô éê

Barre de traction oscillanle
Labanedetra.tLon oscr ante (Fg '12)estcoÔiorme aur

Normes Bntanniqles ayant!n pô.td atleage à chape s l!è â

356 mm (14ln) de arbredePDF La chargê stauqle nâx m Ùm

ooùr a bare deùacuon est de I179 kg (2599 b)avec a barc
;eùact or à aposlia.extére!re o! 1633 kg (3660 Lb) à la

pos lio. in1éreure à 254 mm (10 n)de'arbrÊdeFDF
Lâbatre de lraction peulôso ero! pell être ma .lèn!e à des

oosrtonsixes en changeant a posit Ôn des axes de b ocage
dans e sùpF,oftde bane detrâctôn La ba(edetraclon pêll
êtreinversée el a.lrape bô! onnée s!r uno! lallre.Ôle pour

s adapteraùx po ntsd âtlelagedesd flérenlsollr s

Nola: Les boulons delixâllon du bâtisLrr la partie
inlérieure du lracteur dolvsnt louiours êlre seréÊ au couple
da 135 Nm (100 lbflfl).

Ensêmble crochets êl axes de verrouillage
Alteagede olti e. utlsanl ecrÔchelen pÔsllons renùees

I Déposer e bo! ônde se(agÊet rel rer evetro! desâ
Pôs ton de rem sage (7 F 9 40)

2 Bô!onner evero! enlravere desdelxlangueltes (8)

3 Po!rlli serLe cro.hêten poslio.ssonres dépÔser e

verou (8) et mo.ler evetro! (tj)

Attelaqe et délelage d'un outil

Montaqe de la chape
1 Déposer e veno! d! crÔchel de bà(e delrad Ôn -êr e nr-èr

à a pos ton deremsaqecoiespondanle
2 Déposerlacrrâpede axe de rem sage sÙr ecaderde ponl

aûièredrol (Fq 41)

3 Mohler achape dans elro! a(èrede abâ(e detraclo.
a! dessls.le exlrémtéàcrochel(FLO 41)elnxeralec
'axedechapeel agolpr e

Nola:Lorsque læ verous dè crochet ou la chapê nê sÔnl
pas urilises. ils doivênl etrelixés à leurs posilions dê
rcmisâge corêspondanrês

ces tracteurs pelvent être éq! pés de q!âlre tvpes
d exlrém tés de batre Inlér e!re

Exrrem 1és ré escopLq!es
Not.: Lors de I attelage d outils pas sPéciâlêmenl conçus

Dourcelracteur, prendre gârde d'a$urer qu'ily a un
leoaqemeni sufiisà et âùcune posslbilile d interiérênce
eniel atlelageelIoutillorsduretêvageetdeI abaissêmênl.
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Attelage d'un outil- Ext.émités à crochets (Fig.
431

1 Pacer e evierdeconlrÔle d'elfode. poslo. hâlre

2 Mofter es rot! es des bares intéreures s!r alraversede
'o!l let I xerâvec esgolp es

3 Abasser es bâ(es niérelresà aded!côntrôlede
poslon so!ever es veûous des crochels recll€r e
lracle!rverslolr reever es ba(es .iére!resdelaçônà
ce qlelescrochers s enqagenl dans les rolllesd arteage
etsefcenchenlàiond s nécessa.e. a gnerres banes
.iérelres avec â mânivê edapômb

Nolar Des câbles dè verrouillagesontdispof, ibles chez
voirê Dishibutêu r Mâssêy-Fê.guson. Ceux-ci sê brânchênt
au, vsrrous dss bârres inférieufes er permene à
I opérateur de commândêr lâccorchâge des bârrês
Inlérleures à pârtlr du siègêdu ùacteur. Ce jeu de câbl6sest

4 F xer e t.o s ème po nt dans un deslro s po nts de fixation

L ut lst on d u. poinl delxatonéevéâ!gme.le â
sensib 1é d! syslème hydra! qùe Laqarde a! so
pendanl esopéralonsdetranspodestalssirédute ains
qle edegrèdeco.lrÔe. cequ pelt prôvôqùer!. côntrôe
de proiondeur nég! èr

L uu sat on d un po nt de i xat on p!s bas que norma
p'o.oque err | Ô r'. ô. é, dô I dé L

5 Le troL supérelr esl ût sé pôùr es ôùti s àia b e enônel
po! r obtenn ! n conlrô e de pro,ondeur max mlm ors des
travalxàia be proionde!r c-à-d 100-1 50 mù (4-6i.)

6 Leùo!d! mi eu sed pôlr lès ôut Is à eflôrl é evé ôrs des
lravalx proionds 150 300mm (6 12 n) ou eso!1 slrès
ongsl.ava la.l àdela bes prolonde!rs lesqlecharues
porlées à4ôùSsocso! ch ses Aùss pô!raugmenlerla
hauleurde 'o!ti pour elransporl

7 Lelrou ffére!resl!1 isélorsq! liautanôller escharges
decômpressio. et de lens on extrêmesen ùt lsanl des
ouhstrès o!rdspoufuntrava p.oJond o! pe! prorond

8. Si amanlve ed apomb aélé utlsée pourlac ter anelage
de a baûe i.lér elre dro le rég er le t ra.lde reevagedrot
àsa onque!rdetrava norma e en v ssant ou en dévssanl
e liranttlsqu à ce qle olli soidenvea! Ressort entretoise des barre inférieures (Fig.

44t.

Dételâqe d un outil- Extrémites à crochets Ce resson ma nt ent lne d stance conslanle enlre les deùr
bares fféreures Sa ong!e!r peltêlre réglée po!r s adapterà
a arge!rde alraversede 'o!l e. repos I o..a.l les altaches
deJxato. (l)dans es trous coffespondanls des hu Itrols
prév!s(2)

Norâ: Le rêssort enrrêrolsê dolt èrre déposé lorsqu'on
ulilise des oulils cnlrainés par POF.

I Chôsrùnso palethôrizôniâ ceq! laci le e délerage
2 Abassefl'o!l àlade d!.onlrôede positôno! s

nécessa re reeve. 'outi pour nsta er es béqu lesde
stâto.nement plis abâ sser oll

3 Débrâncher le irô s ème po nl p! s se(er eirei. de

4 So!ever esveûols(Fig 43) aux extrémilés des bares
nléieùres manle lement ô! avec escàbesde

5. Abasser es ba(es nlérie!res, cequ permetlraaux
crô.hets de sê dése.gager des rol! es

6 Débra.cher esiex bes hydrâù qùeselobl!rer es

7 Avancer e lrâcle!ravant de ramener e lev er de contrôle
de pos 1ôn à â pôs 1ôn nê!ù-"
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Tloisième Point tYPe crochet
Ureexlrém1étypecrochetpoùr elroisièmepolnlstândard

cê .o,ô è ôl ôDi I b"ô vd Ê,-

Ferglsô. Ce crochetcompone!n mécanisme de vero! age
êise monl-êsur extrérniléoll dutroisème pont

Atlelage el dételage d'un outil- Rotulês
stândard

Lorsqledes rôt! esstândard sontmo.tees laproce.' r.ê

d alre aqe er de déle âqe est la même que ce le de.rte alr
paqes 3i et 38. salique es baires in1ér eurês sort monlées sÛr

.rtrrelrâ.sversalde oÙti manuel emÊn1. en comme.çant par

la ba(e niérieure gaùche elf xéesâvecles goup es prevues

Rotules interchanqeablês (Figs.45 et 46)

ou!ceversa procèoer comme su I :

' ''ô ôprqe rg, .ê<rè éL o'1è 'do 
ô

2 Fane bumer La rot! ejusq! à ce que â pa'ne elrole
sa gneavec encochedans aba(e nféreule.pL>
dépôser a rollle La rotlle nepeùtson rqlepâr!n.ôle

3 Monter a nolve e rol!een a paça.lâvec apaneètrÔte
e.iace de encoche pusrenonter èpngecomme
ndquéà aFg 46

4 Fég er a longueurdes chslnes de dèbattement

Atlelage etdélelaged un outil- Extrémités
pivotantes (Fig.44

I Fec! er elractelrvers 'o!1 en arqnantLes extrémtésdes
bares .férelres avec es broches d âlle age de L olt I à

adedu conlrÔ e de Posruof
2 Placêr e everdecontrôle d'eliôr1en posito. halle

maxmlm plls en û isant econlrôede posnonà pad rd!
seclelr ô! à aide dÙ lev erà d stance re ever ou âba sser

ôo p - 1ê ôoôloba êi ôrôÙè

9d r ardro ôèa.é. doro éoa1êdoôao Lédô

3 Se(er esireinsavànldedescendre.i!lracteur
4. Polsser e v€rro! en avaf t (1 Fig 47) etia re p !Ôler a

rotue.2 po!r'algneravèclabroclredâtleaQed.,"1Ô!l
Fxer âbarrernléreùreàqauchesùrlabroclredalteaqe
de 'o!l avec âgolp e.

5 Ana.her a ba(einJéreuredroiteà abroched anelage
clrolede ôùtlde âmèmemanère Utlse. amanivele
daoLombs nécessaire. pour re evero! aba sser abare
nlérieLrredrôte Frer abare nfénelredrôteà abroche
d ateagede outi âveclaqolp le

6. Sl es rot! es pvota.tesonlété reâchées pou.alleer oltl.
relever es ba(es nfére!res sLilsamme.l poÙrveÛo! er
es ro1! es Ass!rerq!',elessortbLenverÔlr ees

Accrochage dês Massés

I Accrocher elraltde amasseslr e bàl a baseétanl
bâscuéevers 'exténe!r Abaisser amasse Leverou â

ressorl mmôb Lse !a masse sùr le bâl

2 Pourdéposêr amasse tirervers e baslânnea! d! ve(ÔÙ

el retner la masse e. la sou evaÔt

3 Tollolrs ben gra sserlesve(ôussurcnaque màsse

Bâli porle-masses âvant (Fig.48)
Le bât porte massesâvartesl bo! o.né s!r esupporlâvânl

(Fg 48).

Un max mum de h! t masses de 45kg o! 27kg (l00 o! 60 b)
u.,ro.ôt,--bro,ôdô.è-oqaoè

so.l prévùs dans ecenlreolve dù bâti
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TABLEAU D'ENTRETIEN

FA FE LES OPERAT ONS SU VANTES 250 500 1000

GraLsser es cardans et accoup emenls de4Rf/

Garn rloLrs es aulres gra sseurs

PO NTS DE
GRAISSAGE

Vérifleret rélabllr le niveaLr d hLrle lt
Vldanger lhu e et renrplacer le Titre

Vérif er es cu buteLrrs

Véif er e/es bo (s) décanleLi (s) de Jiltre rr

Changer es éléments def tre

Neltoyef es nlecieurs

ALIN,4ENTAl ON

F LTREA A F lVérlier efltreàarsec
Nettoyer element.leli treà a rsec

.errer e1'.eo.o l'o' (redor;bd dl riê È

Nettoyer e f tre àair à baln d hu e

Véri er et rétab r e n veaLrd eau du rad aleur *
Nettoyer es aieltes des radlaleurs d ea! et d hu e *
Vidanger rlnceretremplirlecjrc!tde

BEFRO DISSEMENT

Nettoyer es ballenes et endu re les bornes de

Vérfier a lenson de a/ es co!rroe(s)de vent lateur

SYSTEME
ELECÏF]QUE

Vérfleret rélablir e niveau d h! le de d reclron

Vérifer e rég age des n-royeLrxavant

DIFECT ON

verf er er 'êrabl l-1.ôè,d1 .lêdêi. i"(sol
hydrau que/de réductons ép cyc olda es

Vdanger hu e de iransmlssion/hydraullque/de
réducl ons ép cyc oÎda es

Nettoyer a crép ne de pompe auxi alre

Changer e f tre à hu e de pompe aLrx ia re

Nettoyer a crép ne de pompe de re evage

IFANSMISS ON ET
SYSTEI/E

F]YDRAUL OUE

Vérl er et réqler la garde de a pédale d embrayage

Vérlier et régler lembrayage de PDF dlrecte
EMBBAYAGE

VérJier et régler les frelns

,erllere le(do e r.ed.o lr èoô è-( a
FBE NS

vérTleret rétab ir eniveaudhLr e du pont eldes
réductions avant4FM

Vidanger I hule dLr ponl et des réduclions avant 4RN4

PONTAVANT4FN,4

VériTer e f lre àairde cabine el aver s nécessalre

VériTerel renrpllr le réservo r de ave g ace

TOUTES LES

NOlES
* Les inrerualles d'entrêtlen variablesonttonciion des
condlllons de lrâvail individuellès, vous dêvez élablir vos
propr€s inloNalles pour I entretiên des posl€s "Variablês",
Un intedalle moyên pour lâ vérlficalion dê ces pæles ê61 à
châquê rempllasâgê ên combusriblé,
* ces tâch€s doivenrêtrê êfiectuéês pâr volrs Disrribuieu.
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Lubriliants Préconisés-tous pays

I.,]N TE CASTFOL ESSO

"c
MOTEL]FA

NATUFELLE

68 12
xllD 10w

27
30à80

cRB20W

Fud20w30:

xftD 20w20

XHD2OW30

xFD 20W 30

]VOTEUF
SURALMENIE

68 12

20w 30

TFANSM SS ON ET
SYSTEME
HYDFALJLQL]E

FESERVO RDE
D RECÎ ON
ASSSTEE

FOUESMOTNCES

FEDUCTONS
EP CYCLO DALES

12

12

2

L QU DEDE
FFENS 60

Bdrl an HVl5 CHSMO

GRASSE

!]N TE MOB L SHELL TEXACO TOTAL

MOTEUFA

NATUFELLE

68 12
t0w 30 SAE ] OW

HD] B ]OW
Mu tagr low 30

2T
30â80

20w 30

Fole a SX 20W 20
20w 40 Mu lagdTM.

Mu tagr 20W,10
HD] B zOW 20

20w40
De vac I230 sA30:

20w 40

Mulallr TMi
HD2.M 20!! 50.

ftDr 830

MOTEUR
SL]FALIMENTE

68 12

TÊANSM SS ON ET

SYSTEME
I]YDRAl]L]QL]E

FESEFVO 8 DE
D FECTON
A5S STEE

SOUES MOTF CE

FEDUCTONS
EPCYCLOOALES

0.7

1.7 3

TDHO' Mutagr TM

EqùvsJD

Mu tagr TM

L OUIDE DEFRE NS
60 140

TelusTl5 FandoHDZ l5

GFASSE
Mulls2
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Accès oour I'enlretien

Grille de calandre (Fig. 49)
Lâgr !edecaandrepermetdaccèderâ!xampouesdes

p 
'orê 

Do oÊpo<ê dgr lè o,' 'ê 
ô oo

gn een asoùevant esfis d! pharedovenlêtre débranchés

Panneaux latêraux du capot (Fig, 50)

Panneaux inférieurs

Pô!rreever epânnea! daccès atéra 1o!r.er es delx
veûolserso! ever e pannea! àro.djLrsq!àceq! se
!efôu le automalqleme.r PôLrabasser epannea! aléra. e
o èr,tégôê é È.Êo o. ôb. ôd

lond Le fxeren lo!.na.l esdelxvÊ(ôùs

Po!rdéposerles panneaux ôiéreùrs d abord souever e
pan.eaù d accès aléra. p! slo!rner es delxve(Ô!sel rel rer
e panrea! en le soù event

Réservoir de liquide de treins (Fig. 51 )
Le réseNonde lo! de de lre ns sèlrôlvedelière ecolverce

aléra drotd! labea! debôrd Poùrdéposer ecolverc e
lo!rner es delx atlaches et ret rer e colverc e

Nota: N'utilisèrqu un liquid€ de trelns à ba* MINEFALE.
Voir.ldessols oou. es nslrlct ôns .ôncernanl e

rérab ssernenl des n veâùr

Bouchon de radiateur (Fig. 52)
Pourdéooser e bolchof de rad ate!r:

TL]70

attenllon: Pou$er sur lê bouchon de radiateurel le
desserrer lentemênt pour laiss€r baisser la pression âvânl
de le déposer. cêclær particulièrèmenl imporlântsile
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i:-

a-=ar pir l

,l?'

Orif ice de remplissage d'huile hyd.aulique et de
transmission (Fig, 55 Tracteurs à cabine) (Fig.
56 Tracleurs à marcbepiêds)Orificede remplissage d huile moleur

Tracle!rsquarrecy ndres (r Fg 5s)
Traclelrs sxcy ndres (1 Fg 54)

Jauqe de niveau d'huile moteur
Tracle!rs qùatre.y ndres (2Fs 53)

Irâclelrssxcy ndres (2Fg 54)

- -.." j

- ir 16';

5:r .:
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c

B

TL]74

Jauoe de niveau d huile hvdraulique et de
tranËmission (Fig. 57)Typtcouvérclelatéral
(Fiq. 58) Type à distance

Reservoir de lave-glace (Fig. 59).

Orifice dê remplissage de combustible (Fig,60)
Pô!rdéposerlebouchonderemp ssaqedecomb!slible

poussers!r e bolchôn el eto!rnerensens nverse hora re

B

c

Repère MIN Ne pas permellreâ! niveâùde baisser

oêp-"V^ F"r pr ..q rè êepÀêo q ô, è

ecrclllhydrallq!eaLrx areô!desôùulsexqeanlùne
gra.deqlanrlé d hlie

Nota: Sur la jause à disianæ, le niveâu d'h|lllê sxlmum
se sir0ê iuste au{ê$us de l'encoche suDéri€uro.

ITT
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Poinis de gÉissâge

Pânneau d'accèa au filtre à airdecabine (Fig.

Le panneau de 1 lre à a rde cab ne selrouve à avant de la
cab.e a!-dessolsd!pare-brse Pouriedéposer to!rferles
deuxverôls et ret rer le panneaù en e soù elant lvo r page 52
pour lenlretien dul tre)

TL]78

.14â

TL]

Toulés leslOOhéures
F9 62lvoyeuxavanl
Fg 63 Axes de llsées d'ess eu avant
.;g 64D.ordô .-u","r_Deu,srdssê.r àd..j. -
Fiq.65 T rants de re evage et bôù er de n ve eme.l
Fig 66 P vol avant de ponl quatre roues motrces
Toulês lès 500 hêufês
Fiqs 67ei68Joinls decârda. eiaccolp ementsd arbre de

lransmssion 4FM (Fetrer esgaranls e1 ês remeilreen pace

T1179
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i* ,\ ------>l

T1184

Chângêr I'huile motêurtoutes les 250 heuræ.
Avec e tracleur slr un so p al el horzof ta p acer un bac de

vdangesols ecadermôtelr p! s relLrerLe bolcho. de

Tractelrs qlalre cyl ndres (F g 69)

Tractelrs s r cyindres(Fig 70)

Permettreà h! edeséco! er
Remonteret b en se(er e bolclron
Remplr ecarteravec lne hlie préconsée jusquà!n n veaLr

ertre esrepères MlN e1 MAX sùrlaialge.
Nola I Atiendrê quê l'huile sê soit stâblllsée dans le càrler

avant dê vérlller le nive.u,

Moteur
Vérifier lé niveau d'huile molêur (Enlretien variable)
Norar Lès intêryâlles d'enlr€lien variable soni loncllon dss

conditions de lravail individuelles. Vôus dêvezélablir vos
propres inlervalles pour l'enùellên des Points "vari.blæ".
Un inreNalle moyen pour la vérificalion dù nivesu d'hulle
nôtêur êsl lorsdu rempliss.ge en combustiblo.

Le nvea! d hû edonêtre ma nten! enlre es repères M N'et
MAX slr a auoe de niveau
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I

Chanqer le filire à huile moleur toutes les 250 heu res.
PourchangerreJrtre(Fq 7l o! 72)
1 Dévrsserel rebller el lrecompel(l)
2 Mêtlreq!e q!ês go!llesd lru emoleurpropre s!r a

nolve ebagled étanchélé (2)pù s pâcercÊlle bag!e
dâ.s e o!eneniê a panesupére!re d! I rre nell

)v ôè,r.ê".,)r. "--o .() o"-q3
obéo,- ". "" o . r..è ô';ôd.ti.- p | è.rÊ.
d !. dem toursupp émenta reà aman !n qleme.l Ne

Notar Après avoir changé l'huile et le filtre, iâkêtournêr |e
motêu.et véritiêrqu'il n'y aii pas de fuiles! puis vériliêrde
nouveaulenivêaud huileelcomplétêrsinécessane

Faire vérilier lejeu aux culbuleurs par votrê Oistribuieur
Mâssêy-Fêrguson toutes les 1000 heures.

Tracle!rs qlalre cy ndres (Fg 73)

Trâ.1e!rs s x cyrndres (F! 7.1)

vérilier lalles cuve(s) du/dês rihre(s) à combustibleei
vidanqer l'eau ei les impuretés (Enlrelien vaiiable).

Notâ: Lês interualles d eniretien variable soni tonction des
condirions dêirâvail individuelles. VoLrs dêvez élablrr vos
propres inlerualles pour l'entrelien des points "vâriables".
Un inlervallemoyen pour lâ vidange de la/des cuve(s) du/dês
rihre(s) à combuslible êst lors du renpllssagêên

Ouvr r c/es robnetGl(3) polr permeltre à ea! Ê1 êsâùlres
mp!.etés de s échappef Fermer er es robinel(s)el a.lonner â
pomped aimenlalôn (Fg 75) pôlr remp r ef lre

Changer le/lestiltre(s) à combustibletoutes les 500

I Fermer Ê rob .el de cohblslrb e

2 NettoyÊr erlérelrdê/dêseisembe(s)lrtre
3 Vdanser e/esr lre(s)en dévssânl e/es rob.elG) (3)

4 Fet rer re/es bo! o.(s)cenlia (art){2)
5 Déposer e/eséément(s)et e bo de atéle d! I lrê(1)el

rebùrer ei es é émeûlG)
6 Femônteralec !n,deseémerl(s)dei l€ ne!r(s)
7 Plrqer e. rc!ld a menlalôn

Filtre(s) à combustible

Circuit d'alimenlation
Prendrere p !s 9rand so n degarder ecombùst bepropre Êt

d enlretef I esôrganesd!. rc!l d âl menlat on alr Interva es

o oi oè .ô ôÉsé
67

Jy '.n,
h. !! *"
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Purqe du circuil d'alimentalion
S de'â ra pénélré dans le crrcu I d a mentailo. sol â a sL le

d'opérahonsd entreten, o! à la slite d !ô mânque de
.ômbusl be. i laldraprocèd

i. Fig 73 et 74 Dessener eraccorddesonre(4)slr e/les

lltre(s)àcomlr!st be
2.Adonner elevlerde â pompe d a mêntatiof (Fg i5)

l!sq! àceqle ecÔmblstibe sorled! raccord exem de
hr esd ân Ressereraors efaccord

3. Desse(er e bouchon dep!rse niéreùr(5)s!r a pÔmpe

d .ieclon decomblst beel aclônner a pompe
d alimenlalon us.r! à ce qle ecomblsl besortanl dece
boucho. solexernplde blles d a I p!sresserref E

4 Desserer ebôùchonde plrges!périe!r (6) s!r apompe
dpo'pèoÔr ô

q!ê le combusl b e sona.l d! bôuchof sol exempt de
b! es d anp! s resse(er êlrouchon

5. Desse(êr es raccords{7).les rlectelfs numeros r. .êr

qlatre o! nlrnèros!netslxs!r e moteuràsxcy ndrês

6 Dessetrertat!b! lfed airne.lalon de cona'usl beau
n!ea! d! thermoslartel aclonner a pompe d'a fnentâuor

l!sq!'àce qle e combÙsl b e s éc.! e de lat!blllre sans
b! esda r pus resserer âllbÙ ure

7 Réq er amâ.ette d accéérâtion a! pe. reg meetassÙrer
qla at relte d arel.lê combusl b e esl repoussée àiond
p! slarelo!r.er e mole!r a! déma(e!r l!sq! àce qle e
mole! r ccmmence â dqmaÛer

I Fesse(er les raccords d inlecle!rs

Pompe d'iniection êt iniecteurs.
'' é o d-èpo pôd 'ê Ô'è d'

,-, -. oo.- êD o.p.,V. è

Fâ|rc nenoys lês injecteurs parvotre Distrlbuteu.
Massey-Fêrguson loules les 1000 heures.

Filtre à air sec
véririer lê prénilrc (F19. ?6) {EnrreÙen variable}

vériliêr lê bo! du pré-tillre el vider la PouEsière si le nivêâu
est près du rcpère ilAX.

Vérilier læ iolnls ertixâllons extériêurs du filtre à air (Fig

66). (Enketlên variable)
Nolâ: Les interyâlles d'énirelien variablê sontlonclion des

condltlons de travail individuêlles. vous dêvezéiablù vos
oropres intêrvalles pour l'entrelien des points "vârlable5".
Ùn intê.valre movên pour lavérillcation du liltre à air æt lors
du remplissasê ;n combustible.

Neltoyer 'ééme.lPF NCIPAL orsque elémoin s alumeÔ!
ê q êoèd'èêoô'é

NEPASlenlercle neltoye| éLéme.l ntére!r de SECUF TE

I Fermer'a.céérâteurelanêlerLe moteur

2 Fo 77 Fetrerla!sde1râtÔn pllsertrare
soqnelsement élémentpr nc pa

_t,

=€sl 
I iii;
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tlotâ: N€ pas l.vêr et réulilisèr unélémontendommagé.
3 E.l€ver a polssière de é érnent avec !nuyau d alrosaqe

o! àaircomprimé(Fs. 78)

A rcomprmé:à 7 bar (100 psi) nrax mùm en tenanl a
blse àau morns 25 mm (r ln) de é émenl

Tlyau d a(osâge 3 bar (40 ps ) maximum sàns buse

4 tMe "noer l0 a r, o. ) (d"-, . u tô,ô, à ,orpô)d , prod .rl

Vt D&ê p"i no r4oc .94 v pd _o rr'ô ,- qê , 6 ô
Ga s)d'eâ! (Environ une dem lasse par r6 llres (3 5 sa s)
(4 USgas) Une so ution p !s iône coûte plus chere el est

i,:,i.1,. ::
1,.;.,';r.,i
ir.:" :'., i

113s6

Fa relremper lé ément dans a solul on penda.l15
m nules Ne pas tremper pendant p !s de 24 heures

Ag ter é ément dans la so !l on pôor a der à détacher la

5. Fincer ééîientdù côté propre aucôlè'sae sousea!
cou aile (morns de3 bar 40ps)polré minertoute a
moùsseel a polssère s le côlé propre a élé co.tamrne
pj ec..d-p-rod l- . rde_e' odoê 'd.d'd i e
par es deux côlés (Fg 80).

TL]92

""4a:|'Y
:t . ,t;.,

"*:., :" 1-i,lrlj l.:, I

.::,:,

T1357
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Sécher I é émenl avanl de e réu| ser en rarsantctrcuer
delancheld àmo ns de 70"C (160'F) Ne pas û Èerlne
ampo! e é ectrque po!rsécher lé émenl. L é ément peÛt

être séché dans un rour è ectr qle
6 Vérlierqùe élémenl.'Êst pastro!é o! déch ré en

'eum naf t à co.lre our (F q 81) VérUer'élai des iÔ nts et
qùe es pades méta qles .e sort pas enioncées Nepas
ré!l iser !n é éme.l endÔmmage

Poôqè -eî' o rêêoôi ôôèrè (lo1 oaô
pendant le séchage el estÔckage
ô.a- dè,è 01é e orp d rr'-àdr
avec un chLllon hùmlde poli é im ner lolleslraces oe

8. l,/etlre éémentpropreen p aceellixeravec avsde

9 Si elémoin de cô malage s a lmeaprès!nlempsde
rrava (rèscoun éeme.t prnc palesl nlti sabLeeldol

Cependanl s après e remp âcement de i é èmenl
DnnciDa e1émo n reste â !mé éémentdêséclrté
ilér;!r.lo t éaa ement êlre remplacé NE PASTENTEF DE

LE NETTOYER
'o ôô Ê roe ê ô là-9èô ido ô

trors chângeme.tsde éémenl prnc pa

Nota: Touiours avoiren téserye âu moins un élémênl
principalêl un élément dê sécurilé intérieurdê fechange
Dourévlter un temps d'lmmobilisation excessif. consêryêr
ieséléments dê rechanqe dans un local lrais et sec à l'abri
de la oou$ière st des chocs. Maquer un rcpÙe sur la
plaqLje d'enrémité de l'élément principal aPrès chaque
lâvâg€ - ne pas lâver l'élément prlncipal plus dêslr tois.

changer les élémsnls après six lâvâges ou lorsque dês
détériorâtlonsou un manque d'efticacité sé manitêslenl

Nole lmponanlerNê pâslenl€r de nênoyer l'élémenr
principal en lê soulflanl avec lès gaz d échapp€mentdu

Nejâmais metlrc de l'hullê dans un lilhe à âù sec.

Attention I Ne iamais utili6erd'essencê, de kérosène ou ds
dissolvanls pour nettoyer l'élémenl

Sil'élémenl n est pas nenoyé ou remPlacé lorsque le
lémoin s'allume,le moleur perdra de la puissanceel
dégaqêrâ de latuméê noire à l'échappemsnl

Filtie à airà bain d'huile (Fiq.82).

Nêttover te pré{llreà air(EnÙeilsn variable)

Nola: Lès intêrvalles d'enlrêllen variablê sontlonclion des
conditions de travail indlvlduellés. vous devez élablù vos
proprês inlerualtês pour l'entrètiên des Poif,ts "vârlables".
Un interyalle moven pour lâvérlticarion du prêliltre el du
niveau d'hull€ esr lors du ramplissage en combustible

Le oréJ lreàa r cerlr lloe se trolve a! dessùs d! capot
Ass!rerqle a polssère reclel edâns e bo lranspârênl.e
déDasse pas le repè.e de n vea! lnd q!é

véririêrle niveau du baln d'huilè (Entrêti€n vatiable)

Ass!rerole e r vea! d'hulÊ ne dépasse pâs de p us de 10

mm {3/8 .) e reFèrede.lvea! nd q!è
Nênover lellllr€à bain d'hulleloules les 250 heures, ou

lorsquê l'huilê dépa$ê le r€Père de nivêau de Plus de 10 mm
(3/8tnt.

Pourdéposrêl nettoyer leliltreà âir à bain d'huilê (Fig
82)l

I So! ever e pânnea! aléra gâlche du capol
2 Fe âcher eslrosâttaches (3)

4 Déposer 'élément de ri tre (2)

5 Vder e boletle nenoyersognelsemenl
6 Laver éémenldansd! kérosè.èô! d!comblstb e

d ese et e sécher.

7 Femp r ebo avec de lhlie moteur propreiùsq!'a!
n veau .d q!é(4)PASPLUS HAUT

8 Remonler éémenldansle ba. d h! e

9 Bemonter e bain d'h!ie slr êf tre àair en assuranlqle e
jo nr d èlanché té à (1)est co(ectemenl ogéelque es
allaclres sont bler I xées

10. Aba sseret I rer e panneâ! aléra galche d! capol
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Vérlller le nlveâu d'sau du radialeur(Entretien variable)
Nola: L'int€walle moyen d entrelien variable pou r la

vérificariondu nivêâu d êâudu râdiâtêt]resl lorsdu
refi pllssâge en combusrible.

Circuil de refroidissement

TLJ60

Anenlion I Pour vérifier le nive.u d'eau, déposer le
bouchon dê radlâleur lêntêmênt pour laisssr baisser lâ

Le n!ea! d ea! dollêtre mainlenu à25 mm (l n)a! dessoùs

Nêtloyêr lês aileites du radiateurer du radiateurd'huile

Noia I L'inieryallê moyen d'enlrctien vâriable pour lê
neltoyage des ailett€s du radiateurêl du radiâleur d'huileesl
lors du remplissage en combustible.

Lesa eltesd!radale!retd! radale!rdlr!lepelvenlelre
netloyées e. soulianl à a rcompr mé pai 'alnèred! radalelr
Déposer espan.ealx aléralx .iér e! rs po! r permeltre au

Vidângêr lê clrcult dê reiroldlssement roures les 500

Polrvdanqer ec rc! lde reiroidissemenl, desserer e
bolchon de rad are!r entemenl po!r asser ba sser a presson
p! s olvr r es deur rob.els de v dânge

Fôb.êt dê v dange d! rad ateùr (F g. 83)

Bouchon devdanged! moreur

Ouatre cy rdres (Fs 81)

Sxcy ndres (2 Fg 72)
De, p 6ddôq.dô dè ôd.dôo.ô.oo bô

Filtre à air de cabine
Déposeret nenoyer le llltre à ak de câblnê (Enlrêllen

1 DéFôser agr le d!J lreàa r(Fg 85)

3 Laverdans de eau savo.nelse. pus rncerelégollter
4 Femlnler el lreelremo.ler âgr e
Notâ: Un élément spécial pour ulilisalion lors du

rraitement des récoltes est disponible chêz votrê
Olsùlbuteur Massey-Ferguson.

Précautions contre le qêl(climats froids)
ya e!dalolterde antqe à eâ! de ieJro dlssemenr

| ô ^.qÊ i.r,-V. êr--q o d.po,b-,-1
votre Dstr bùtêlrilassey Ferqùsôn ôca qù vôls do.nÊrades
o ô: .iiô p opo o o ô ô dêaôo qôdo qè ô

tofcl on de vos coôdit ons cLmal oles
lmportânl: Si ons solulion d anligêln ssl pas ulilisée par

temps de gèlt le rélrigérani doil êlre vidadgé apEs le travail
pour enpêchêl d'êndommagêr le molêur.
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Equipement électrique
Lec r.ùitéectrq!eesl !n syslèmede l2 vols NEGATFA

LA MASSE

Dépose des balleries (Tracleurs à marchepieds)
P.emieF tracte!ls iabriqoés (Fi9. 86)

I Déposer âplaqlecôlvercedecoJfredebalrered!

2 Débrancher es càb es NEGATIFS (masse)des batteres
desDEUlcÔlés d! tractelr

3 Débra.cher ê.âb e POS TlFde abalieredelanlêlre

4 Rer rer e bou on avanl (r) d!.olire de balterle
od, ô .ppora. ê.-

(2)po!rsoùten r ecoJfie de baltere
6 Rer rer e bouon arrière (3) d! collrede batlere
7 Prendre a po g.ée â( ère d!.ôflre de battere rel rer e

lour.elis p! s en prenanlalss lapog.ée avatl tâ re

! sser e.oflrede banereve6 a(èrepôlrdégaqer -ê

fasque s!ppon âvântdù mâr.hep ed p! s abasser e

Nola: Lors de la déposê dê lâ bânêlre gauche dos
tracieurs 4 rouês molrices, taireattèntion de ne pas
endommâger les garants d albre de hansnission lorsqu'on
abaissè le cotfre au sol.

I Déposer abrdede mallie. delâbaltereel rel rer a

Pou r monter une banerie neuve ou rechârgée:
I Pe.er abatiereneuveou rechar!ée dans so..ofire

vô ô dooôoô. or "(4)" " - - " o. ".co!pemarn!ù dè5 0Nm (3 69lbl ft)
Note imporranrerLes écrous de la bridêdê malntlên de

banerie ne doivent être sêrrés qlejustsassê2 pourfixer la
battêrie dâns le coftre. Àvec un setrage excæsit, la bride
rlsque d'enrailler le boitier de la batteriê.

3 SollÉver e.olire de balleresous e marchepred el elâne
! sservers avanten.lrodlisanl efâsqlee.lre e
marcrrep ed el èsLppôrtâlanld! marchepled

4 nlrodlre e(ô!rnevsdans etro! d! suppor(arèrepour
..ô ébo,ô ôpô da ô o.qèè,é ê dgôdê

bollonsavanl et aft ère d! côfne Fetrer eto!rne! s

5 Febrancher es câbes de balterie d abord POS T ÊS pu s
NEGAT FS (masse)des de!t baitenes

6 Femônlerla praqle colverc e sùr e marchep ed

Tracteurc u liériêu É (Fig. 87)

I Deposer a p âq!e cowercle de côilrê de betlere d!

2 Débrancher es câbes NEGAT FS (masse) (2) des
batteres des OEUX cÔlés d! lrâclÊùr

3 Débrancher ecâblÉPOSTF(3)de a battere devant êrre

4 Fet rerles bo!ons avanletarrère d! co|rede l'âllere (4)
en assa.l reposer a paq!e d'accrôchagêde aballere
da.s e bord avantd! marcheped

5 Prendreies pognéesdechaqlecôléducollre de balle. e
sollever exÙémitéalafl po!rdécrocherlap âq!ê p! s
latreg isserre collre dêbâllÊiêvers avant polr dégager e
i âsqùe slppon aff ère et aba sser a! so

6 Déposer a bride de mainl en de a ballere êl rÊt rer â

Pour moniêr u ne bâtlerlê neuve ou rochargée:
I Piacer a baliene.eu!eô! rêchargée dans son .ottre.
2 Mo.ler a br de de ma nt|en {,1 F q 86)etserer eséc.o!sà

!. côlple maxmlm de5 0 Nm (3 69 bi ft)

Note importante: Lês écrous dê la brldedemaintien de
batterie nê dolvênt èlre serrés quê jùsle assez pourrirc.la
bâtterie dans le cofire. Avec un serage êxcêssif, lâ bride
risquè d'èntailler le boîtiêr dê lâ banêrie.

3 So! ever ecoitrede balteresôùs emar.hepred el erare
g sserlers âft ére en .trod! sant e f asqle slppon enlre
e mar.hepied el esuppon arréred! marchepred (51

So! ever 'exr.émléavanlelâccrocher â paq!edans e
b!rdâvânl d! mârchepred {6)

4 Mo.lerelsêrerlesbollonsavant(7)etarere{Slducorire

5 Rebrancher escâblesde balie.e d âbôrd PoS TIFS. p! s
NEGAT FS (masse)dês deùx balter-"s

6 Femo.ler a paq!e.o!ver. esurle marclreped

hln
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Oépose des batteries, Tracteurs à cabine (Fig.
88)

liH
IF
llP o

1 Dévisserlapone basclLà.le d!.oitrede balterie el
abassersLrr es marclrepeds

2 Faneg isser abane.esur esmarchepreds
3 Débrancher escâbles NEGAT FS (masse)des batleres

desdeuxcÔlèsd!tracle!r
4 Débra.cher e.âb e POS T Fde a ba eie devânlêtre

Polr monler une batlere newe o! reclrargee:
nlerser es Pracéd!res I à5. dessls

Allernatêur 4 Cyl (Fiq. 89) 6 Cyl (Fiq. 90)
vérilier la lension de la courroie de venlilatêu r el

d'alternâleur loules les 500 heures.

Attêntion: Si lepanneau latéral infériéur (garanl de
sécurilé) estdéposé ou de$eÉ pou.vérilier lâ tension de
la couïoiê, il dolt êlre rêmonté êl tlré avanl de r€msnre le

Lâ I èche tôta e correcte de a colro e est cle l0 mm (318 r)
orsq! on appue slr acolroeàmlchern n enlre es po! es
d a Iehaleur el de vlebreqù.

Uie co!roe nelve se meten pace etdoIêtre retendle
opô rôoê- ê1ô ..a. Èo-rr9ê 1.

coutroe, dessener res v s de iixalion de altemâteu(r er2Fg
90) et repos I ôn.er âlernateùrsù vanl besôf Bien resseffer

Averrissemenr I Le câblâgê de l'altêrnaleurdoitêlre
débranché avânl de souderà I'arc sur lélracleur ou sur un
ouiilaitelé. Nê pas.lébrancher ou rebrancher lescâbles de
bâltêrle Dendanl oue le moteurtourne,
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Pompe dê direction assistée et réservoir (Fig.
91)

lln ensenb e pompe de d recl on ass stée et résetoo resl
nontés!r es tracle!.s qli ne softpasmlnsde apompe
rand€m(c rcllrsauxllâ res et de dnêct ôn asslstée) cec rclt
de pompe el réserotr sépa.é doit êlre vérJ é et entrelen!

Vé fis lê nlvêau de liquide de direction assistée toules
166 100 h€ures. Rélablir le niveau sinécessâirê,

Atlention I Notilier yolre Olsldbuleur ilasssy.F€rguson en
css defuiles du circuil.

Le ô! de dô t êùe mainlenu au nvea! d! bouchonde
remp ssageavec es rouesbraq!èes d !n 1o!rd!!ôranl!ers â
droleelavec e mote!r tô!r.ani à l200lr/m r

Nota: Ne véritier lé nivéau que lorsque le liquidêêst lroid,
Nejamâis lairc loumer le molêurs il n y a pas assoz de
llqulde dans le rés€woir.

Véritisr ls nivoau d'huile de transmission ei hydraulique
loutes les 100 heurès,

Jauge de Nivêâu (Fig. 93)

Notâ: Sur les ùâclêurs ssns entreloise,la jaug€de niveau
sê lrouve dans le couvercle laté.al droii du carler de

è .êo d, ôdoiérÊ
Maxnln et M nnlm slr âiaùge polrùtlsalôn normae.
Lorsq! ôn !l se esyslème hydra! rqlealx laireavecdes
olr sexgeanlLne grande qlanl lé d'lr! le ou orc d! lravai en
coteaux ou surlerains en penle remplr â trânsmlss o.
llsq u a! repère Max mum . Ne lamais p remeltre a! nlvea!
d hù le de baisseraù dessous d! repère M n mlm .

Reglage des moyeux avant (Fig.92)
Vérilier le ré9l.9edês moyeux âvânt loutes lês 500

S es moyelr àvântdôvenlêtre rég és procédercomme

I Sou everiaroue d! so eldéposerle crrapea! d! noye!
2 Fiq 92. Oéposer a golp e re.dle (r) et seriÊr'écro!

'",êe ,"80\' t oatc èd4
premie.lrou de go!p le pùs edêsseûerd !n pan
suppémenta repouroble. r eje!axâ coftect Monler!ne
go!P efendleneùve

3 Remônter echapea!de moye! Grasser emoyeulusqu à
ce qle de agra sse propresode par eslor.ls

Transmission el systèmê hydraulique

-=r>= 
]i

l'.@lU
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Chânger l'huile détransfiission êt hydrauliquetoutes les

1 Pacer!n réc pe.tcônvenabesolschaqle bolcho. de

2 Déposer res deux boucrrons de v dânqe (Fs.94)
3 Déposerle bolchon ô! chapea! de remplssage de

t,ansm sson (Fs 55o! 56)

4 Pâcer es eversdecommande hydraù iqlesen poslon

' Dôpo.Ê - ore êl è o,ô o ôo1èdL .rê Vo

6 Remonle. es bolchonsdev dâ.ge. pûs remp r esystème
Pë o r èdê'er Pi d9'd' ë
nvea! dés ré avec lne hu e préconrsèe

7 Allendreque h!lesesoIslab séedans ecaner vérJer
leniveau d'h!ie âiôùterdê hlies nécessare. p! s
remo.ter e bolchon de remplssâge

Nêttoyèr la crépine d'huile de la pompê de relêvâgê toutês
lês 1000 hêures. (Fig. 95)

L Vidanger 'hù le en déposanl esdelx bolcho.s dê

2 D-ôposer es trois bou o.s (Ê)et rônde iesJ xanl a
plaqle.colverce (7ls!r apane oféfle!re d! carlerdê

3 oépôser eco ier (9) 'écro! (6) e resson(5) a rondere
(4)el ejoi.l toriq!ê (3).

4 Rel rer âcrépne(2)el esarant(r)
. \è ôrè ë ôo ê oo r..rlr''dd .di t;ro rê.
6 Vérfier que le lo fllor que esl b en ogé dans a pompe

p! s remonler e gârânl et acrep ne

7 Fenonter le iô.ttor que a ronde le e resso ecro! et e

8 Femonter a paque côlver. eave. eslros bouonsel
rondeles en ltr sanl un lo ft neut (10)

9 Remôftêrlesdeuxbolchonsnevidâ.ge
l0 Remplr a transm ss o. avec !nê h! e précon sé€

Nehoyêr lâ cépine d'huilede la pompeauxiliâirêloules
lês 1000 heures (Fig. 96)

1 S 'hui e de transm ss of fevapasêlre drâ.gèe pô!r
évilerlapened hlie ors dê adéposede acréplne
v da.ger l0 itres{2 qa s)d huie par es bolcho.soe
!dange, ou pacer elrâcle!rslrL.e pe.te .lars esens

2 DéposerlesquatreécrôlsJxanl a paque colverce s!r e
carps de acréprne (r )

3 Déposerlaplaqle colverce (4). qr cômpone!n resson

,1 Bet rer acrép ne(2)
\e-ô" t" ".i ô oo è' è Èida,. LLÂôÀ ô

6 Femonle. a.répne
7 VérJ er qle ejoiil(3)eslenbônétat s non monter !n lo nt

8 Femonter aplaqle couverceavec esqlalreécrôls ben

I Femonler les de!x bo!chons dê v dangê
l0 Fempirla transm ssônavecùne h! le précon sèelusq! au

repère iôrmalo! mdmlm s!r a lauge de. veâ!

l v
2

'-1 ,i- r-' r::=-if- ;= j=-:-l
;-rI rrt- -,

-; r'.] - tc,

it_

I 
t'i -','.1*,
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Changer le liltre à huile de pompêauriliaireioutés lês 250
heurês ou lorsquè letémoln de colmatage 3 âllune {Flgs 97
êr 98)

1 Dév sse. el rebulerLentre complel.

2 Metlre qlequesgÔunesd h! ie moteur propresÙr a

baale d éta.chétédu nolvea! I tre

3 Visser e nolvea! fitrèjlsqu à ce que abague
d élanchétévennelusle en contactavec atêled!T lre
pù s sefter d !. demlto!rslpp émerta re â âman
uniqlement Ne Pas lrop se(er.

Nota: ApÈs avohchângé I'huile ot le fihré,lairêtournêr le
morèurer s assurerqu'il n'y ait pas deluitês, vérltlerde
nouveâu le niveau d'huile et compléler 5i nécassairc.

Réductions épicycloiuales
vériliêr lê nivêâu d'huilodans 14 réductions

épicycloldal€s loules lês 250 heurês.
Lh! e dô têlre mainlenre au n veaL d! bolchon de

Changer l'huile dss réduclions épicycloldalêsloules lês

1 Pacer!niéciprenlconvenabeso!slaréduclon

2 Fg 99 Déposer e bolchon devdange (1)el ebôlchon
de remplssase (2).

3 Lôrsqueloule lr! le s estécôùée remo.ter e boucho. de

i""ap 
"red. ,o. d,ô è Fo,écoi.Àê .a,d

nveau dù boucrronde remplssâqe(2) pls remonlerre

5 Répéle.cetleprocédlfe po!. allrecÔté

Pont quatrê roues motrices (Fig.100)
vérifier le niveâu d'hulle du ponl avanl toutæ les 100

Lh! e dollélre ma ntenleau r vea! d! boudro.de
rempissage (Fq 100)

Changer I'huile du pont âvanlloules lès 500 hêurês
1 Placer une clve devidange sôls eponlavanl
2. Dépose. e bouchon de v danqe {1) et e bolcho. oe

.emp ssage {2) et pe rmettr€ à h! le des écô!er
3 Femonter e bolclron devidange pùs remp r e ponlavant

lusqùau nvea! du bolchôn de remp ssage avec lne

Nota: P€rmenre à l'huilêde sê siabilissrdans le pont,
avanr dé revérilis lê nlvêau.

vérifiér lé niveâu d'huilsdans les éductions
épicycloidales toutes les 100 heuræ,

L'h!iedotê1rêmanle.uea!niveâ!dLrbolchon(3)lorsque
e boùchon esten posiion honzôntae

Chân9er l'hulle d€s réductions épicycloldâlês avanl
toules les 500 heurès, ou toutes les 250 h€ur€s en
conditions mouillé€s, boueuses ou ercèPtionnellêmênt

I Tolrne, e moye! po! r amener ebolchoi(3Fg 100)à a
pas t on ap !s basse

2 Dépôserle bolcho. el permetlreà hliede s é.ouer
3 Lorsque 'h!i e s esl complèlemenl éco! ée.10!rner e

.ôoye! polr amener e boochon à a pos I o. hor2onta e

.4 Fempnlaréduclon avec uiehù le préconsée iùsq! au
niveaudu bolcho. p! s remônter € bolchon

TL2O5



58
ENTRETIEN ETREGIAGES

Réglage de I'embrayage
Nota: Lorsquê le hacleur est neur, ou quê Iembrâyage a

ere relait.lês garnilures dolvent elre soigneusemenl rodées
{voir chspirre Fodâge). La tringleriêdê pédâle
à êmbrayage doh €lre vériliæ lrêquêmmenl au cours des 50
premièrês heures el reglêe immediàlemenl si necess.ire
Lês vérilications ulterieures doivent étre tailesloutes les

Ne pss laisser reposêr le Pied sur lâ pédale d'embravâge
ou négliger les réglagss, alin d éviler une usure râpidê et
des déqâls |mPorlanls.

Procédur€ de réglag€ de la l ngletie d êmbrayage (Fiq.
t01)

I Mes! rer la gardê de a pédale d'emb rayaq e Ce e_c dôt
e ree-,ê - d.0- 1{ Êè' ) I )d pa dè. pêdoô
(Flq l0r).

2 S la garde de pédale est nco(ecle v ssero! dév sser
écro! de rég age à eitrémitéde atigedembravaqe(Fg

101) polr rég er àgardedepédaledans es mtes

3 ApFlveràlond s!. apédale dembrayagec.q fôs,vériJer
de nôlveau agardeet reJa re e.égLagês necessa re

Freins hydrauliques
véitlêr l€ niveau dê llquide defreins toutes les 250

Pôlr vér ler le.ivêa! d! réservo I (F g 51 pase43) déposer
e colverce aléralqalched! lab eaÙde bord Le rq! dede
lre n do I être mainlen! â! repère l',lAX' Ne iamals permetre aù
nvea! de basserâ! dessolsdu repère N,1N

Liqujde de treins préconisé
Nore lmportânle: N'uliliser qu'un liquldedeiieins à bâse

MINEFALE contormeà la normê agréée. Utilisêr lê llqude
M-F Powerpart No.3,t05 389 Ml ou u.liquide équivalenl
agréé. (vok lâ lisle dans lech.piire Enirslien à la page 42)

Béolaoe de6 freins de routeet du frein de
sralioj!e!94(EE9.l!æ!f I

La gade dè la pédâled€lrcin doil êke de 5 mm à 10 mm
(3n6 à 3/8 in) (Fig.102)

No[â:-Sila gardedê la pédale de fiein eslêxcêssive, si
lesfreins sont "mous" ou si de I aira pénélré dans les
cylindres ou tuyauleries du circu il de treinage. consultêr
votre Dlslrlbuleur Massêy-Ferguson loc.l.

Polr rég er ês freins
I Reàcher eJre n de stât ônnement

2 Désac.oupler es pédaesdelren
3 Vérfier q!e la garde de apédaegâlche mes!réeà

ex(rém té de a péda e est de 5 mm à I 0 mm (3/1 6 . à 3/8
in) (Frq r02)

4 Si un rég ageest.écessaûe, larelo!mer ècro! l9 mmAF
s!r â lige de comma.de d e irèin atr ère qalche(1 Fg 103)

en senshora re pourréd! re aco!rseele. sens nverse
hôra re po!r âùgmenter

T1368
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5 Aprèsavon ré9 é apédale gaùche rég er a pédaedrôte
suva.l es procédures3et4 o dessus vérIerqlele
vefo! de pédaese.cendrê

6 Essayer e lrâclelr s!r rô!le, el vér fer que es ire.s.e se
-1 pé o 1 orr -o-re ô dd ôo

lner.l!ncÔtedotêlrecorgéee.dessenânl'e.ro!de
régaged!côlévers eqle Letracle!res1dévié

7 F.âèment avec etre n deslaloônement reâché élm ner
ro!1mo! dans ecâbedejren en ag ssants!r eséc.o!s
derég âge (2Flq r03).

avêrtissêrnênt : sl, âprès avôircompléré la prôcédure de
réglag6, les lreins netonctionnent pas de manière
satistais.nlê, ou s ily â unêtullêdê llqulde du ciicuit,
consuller immédiaremenr votre Distributeur Massey-

Raccord defrein de remoroue
Le lexibre de lrei. de remorq!e dôit ètre bran.hé a! raccord

odse. ppo, êdô ôô.ooèo d, ê,td.
tracreur(vo rpaqe2S) Les 1re ns de rernorqle foncl on.e.l
orsquonapp! es!r es pédâês deirein d!lracteùr

Blocage de différentiel(Fiq. 104)
vérifier le blocâEe de diltérêntlel loules les 500 heur€s
I Désencencherle b ocage de d ilérenl e en âpplyânlslrla

péda e pour dégager everra! plis reâcher a pedale

2 Régler a dislance (Flg l04l enlre lavis el exlrém lé de la
tgedêcommandeà I mm (0 040 f)

Arceau de sécurité (ROPS) (Fig. 105)

Avertissemenl: sur leslrâcteurs munisd'un arceaù de
sécurlté FOPS, les conslgn€s de sécurité suivantes doivênl
âre srricrêhent obsêNées,

L Maintenir I'srcaau dé sécurlté ên posnion corrêclê,
droitê, à tous momênt6.

2, Toujoorc utilisêr uneceinlure de sécurilé, coreclêmênl

3. Ne oâs desserrer ou rêtirer d€s boulons, ne passouder,
pêrcer, plier ou rêdrêsser un aræâu endommagé. câr
ceci diminuerslt la Protection ofiêrte.

4. Silethctêur se renverse, setênlf au vol.îtdê dheclion.
NE PAS quitler le siègê,

:;)+7K ''

'..|

) ./'t
, ;' ')
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Pneus Pressions des Dneus - avant

7 50 18

10 00 16 2 5 bar (36 b/n':)

11 00 16 2 5 bar (36 b/n'.)

Attenlion: Les pnéusdoiventsvolr l€s mêmes bandes de
roulément êt nombre dsplis. Ne pas moniêrun pnêu radlal
d'un côlé sl un pneu diagonâlde l'âuÙe. S'assurerque les
pfêssions dê3 pnêus sonl corrêctes Pour letEvâil à
eftêctuer. ObsêNêr soigneusement cês slmPle8 règles pout
sssur€r la duréé maximâlêdes pnêus.

I Les pressionsde pneus ndiq!ées dans etabeau
ci dessous so.l des vâ eùrs max maes el pelvenl ètrc
!l iséesenlô!1e sécurlé en tolles c rco.stances, sans
rsqùe de pler les la.cs Dâns cena nes condil ons ces
pressonspeLle.têlredmin!ées s!rtolls late(ese
décô ema descrampons Si apressôn des pnelsesl
réduite.la reobsetuer es pneùs pendaft qle le tracieur
trava le Lap uredeslancspeut provoqLrerlne!s!re
rap de et rmporlante

2 Garderl'huie.lagraisseetlesengrasacidesouaca ns
ben éloig.és d€s pnels polr empêcher la dèlèrorâtDn du

3 Faûe revu car ser le plls v le possrb e toute petle co!pure
dans esila.csel escrampons. Cec prolo.ge avedês

4 S es roues sontmlnes demasses algmenlerres
press ons e. lonction dû po ds suppémenlane conslller
volre Dstrb!le!rMassey Ferglso. à ce sûiet

5 Toùlourscondu re lenlement sur rôlle sr es pressonsdes
pneusonlélé réd!tes pour e abolr.

6. Po!robl€. r Lne efi cacité m& mum en abo!ravecdes
-ed^d. ôdô.01ô o

p us de 30 à 50% d Lslre
Les délâi s des press ons de pneus el de gonl âge à ea! sont

donfésc dessouspourq!eq!es-!nesdesnombre!6es
opl ons de p.e!s disponibles pôùf ces tracteurs Ces ch iires ne
so.ldonnés q! àltre ndcalf S lesdétâ sspéciiqoes polr
volrelracleurnefig!rertpasc-dessoùs ô!srvoussolrratez
changerlesdmensônsdespneus cofsultervotreDstriblle!r

Pressions des pneus - arrière

Gonflaqe 100% à I'eau.

13 6-38 6 D 23 b/ .1
149 286D 22 bl .'/)

169 286D i9lb/ n'?)

16 9-34 6 p

la4j46p

PoidsSuppémenrè,epà, P.eù

13 6ja 6 pls 298 rg (656 b)

149 28 6 pls 289 Lg (617 b)

16 9 286p s 346 kq (762 b)

16+346p s 383 kq (845lb)

1ê4-346ps 523 kq (l153lb)



61

ENTRETIEN ET REGTAGES

\!, q,]kgt- -----.\... ro
1320 mnr (52 in)

1422 mm (56 n)

1524 mm (60ln)

1626 mm (64 n)

1728 mm (68 n)

1830 mm (72ln)

1932 mûr (76ln)

Deùxlvoes d essLeu avanl réqlab es peuvent être monlès s!r
ceskact;lrs Type A'etType B' denliiéspar enombrede
boulonslxânl es membres cou ssants de 'esse!

TyPe'A'F xal on Par deuxboÙ ons.

Type B Fxalôn parlros bou|ons

Laprocéd!rederéglageestla même po!r es deux lvpes

La Largelr de voiê âvant est rég âbLe par pa lers de 102 mm (4

Le réglage s efiectue comme su t :

I Soueverles rouesavantpour es dégâgerdusol

2 F g.106. Déposer esbollonset esécrols(1)dechaque

3 Déposer les bou ons de batre d accoup emenl (2) de

4. Fa re cou isser Les bras d'ess eu ei les bâtres
d accolplement à la ârgeùf devo e désirée (Vo rlableau)

5 Remonler les s x bou o.s etécrols (1) dans leslrous
corespondanls d! corps d'ess eu et les bou ons dês
baires d accoup emenl de a mèrne raçÔn

6 Setrer lesécrols de corps d ess eu âu co!p e de 390 Nm
(288rbifr)

7 Serer esboulonsdesbarresdaccoupemenlauco!pede
33Nm(24|blfi)

Nors: Les larysurc de 1830 mm (72 In) et i 932 mm (76 In)
ns sonl llré€3 quê psr deux boutons él ne 6onl quê pour lès

Ji: -)r=ll l

. ,- -!-1r!

-ÉTuTrr___F:lrg

r r- tr j
,t +-

l

- 
-:t

- n t T-i\
,::_))

= _r'-rl.!/

[- -l - )

)i
_- _ ,1-:j!l

--T lE- ,,,-''r :- )r
-- 

n-- - , /
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Réglage de voie arrière Réglaqes devoie des roues en acier embouti.
Les d iférentes large!rs de vo e sontoblenues en mod fa.l a

posit on de alante par rappon aù voie o! en rclolrnant es
roles et en eschangeanl decÔté

1 Chos r es ârgelrs de vo e désirées (vo r lab eâ!)
2 Dessetrer léqèrement so t es écroos deixatônde a ro!ê

sur essie! o!de aF.leslr evoie.ou esdelxsuvant

3 Souever es roues a.rière pour esdégagerd!sô en
ul sant!f crcd'unecapaclé de5000kg (11000 b)

4 Séparer ajanle d! vo e. o! a role comp ète, o! les deux er
esassemberavec alante et ie vô le dans elrs nolve es

Nola: Si lês rou€s soni rêlournées,lê3 changêrâussidê
côté afin dé mainlenir le bon sênsde la bande de roulemênr.

Huilêl lês filêiâgæ dês goujons avani de monter les

LorsdL remontage se(er es écrols prôgress veme.t a!

Volrea! Moyeu 325Nm (240rb1/ft)

,.1â.te â! Vo e 2.10Nm(177 bi/ll)

Altênlion : Lorsque les pneus sonl gonllés à leau, il peul
ètre néc6ssairsd'ulilisêr un pâlân pourmanipuler les roues
en raison de leur poids élèvé.

ADèsavoir remonté les roues.lesécrous ou boLtlonsdê
firation au moyêu dolvenl être ræserés après l0 heures (ou
après 2 hèuréslorsdu lravail avec chargeur) êt énsuite
vérlflés êl .ê$êrés si nécessaire encore deur fois. à des
inlerualles de dix heures. Cêcl prolège contrc le desserage
qui* produirà mesureque cos€nsêmblês se "fiehênt en

Nota: Le pontâûlère Typê "4" comporle un trou de
liraiion de bare inlérieuredans lês bossagês sur châquê

Le pont arlùe Typê "8" compo.le deuxtrous delitation
de bar.e inférieure dans les bossâgessurchâquetrompette.

Réglages de voie. Positions voile/iante

TYPE A TYPE B

56 in
1430 mm

60 ln
1530 mm

60 in
1530 mrn

64 in
1630 mm

64n
1630 mm

68 in
1730 mrn

68 in
1730 mm

72 tn
1830 rnm

72 ir
1830 mm

76 in
1930 mm

76 in
1930 mm

B0 in
2030 mm

84 in
2130 mm

84 in
2130 mrn

88 ln
2230 mrn

T1371
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Béglages de voiedes roues en fonte
FOUES AVO E AUTO FEGLABLE (PAVT) (F]qs 107 et 108)

Des roles àvoie auto rég ab e sonl d spon b es sur ces
trâcleùrs E es permelt€nl!n rég agefac ealx argelrsdevoe

1398 2109 mm (55 83 n)

NorarLès réglâgês plus lârg€s sont obtênus en rêlournânl
les vollesên tonle des roues PÀw.

Les argeùrs devô e sônl nd q!ées dans e tab ea! c conùe
el sont rèq ees comme s! I

I Fs r07 Êel rer es delx axes (1 ) des bltéesslr eslaites
2 Dépacer ablléear rég agedevôe dés ré el ajxeravec

lare S a role est munie de deuxJeux de bltées. p acer
lfe bulée s!rchaque rampea! même râJ age Vérrer
dans qle sens â rôùe devratôùrnef pôùr changer ê

3. Déposer !raprès'allre esécrols(2Fg 107)de
ponrels hù leriesl erser es remônteren es aissanl
dessetrés d envnon 3 tours

4 Nieltre emotelren marclreel en utlsarl eslreins
ndépeôdanls se(er eire.de â roLeoppôséeà â roLeà
ré! er Engager !. rappon avantou atr ère slivant besorn

5 Emb.ayer brlsqleme.lel âsser lour.er arouÊ!sq! àce

7 Pacer 'allre butéeconlre epontet
Nola: Sl on cholsit les réglages Minimum ou Maimum,la

butée.le réserve peulétre placéedans n'importe quèllrou

I H! er es rampesslr es ponletsetlevole de rouF

9 En commençaôt par écro! -. F !s près du bâs de a roue et
enrrava anrend aqonae setrer es écroùsde ponrent(2)
!ntormémenlau co!pede 70 Nm{52 bl lt)

10 Avarcer etra.le!r enlemenls!.!ne dslan.e
représentanl envûon 3 tours des roues atrere p! s rec! er
slr la mèmÊ d stance

I1 Encommençantpar écrôù ep !s prèsdù bas de aroùe
etenlrala aften diagonale serer esécrolsde pontenl
(2)!n rorméme.la! co!p e de 140 Nm (103 birr)

12 Eû comme.çant par écro! e plls Êrès dL bâs de â rôLe
erentrava ianren d agonae. serer esécrous depontent
(2)!f lo.mémeil â! co!p e de 260 Nm (192 br il)

Nola: Si, apràs ce réglage. les roues sonl ma l alignées.
procédèrcommesuit I

dè.aIÊ-r'' ,r. d-.ro.- o àêpj r .p- - -
e. prenanr âle pôùrrèg e Aûèrer emôre!rerdessefter es
é.rolsdestros ponlels njérleùrs de deuxtours. Fesse(er les
allres écrols a! colple de 260 Nn (192 bllt) po!riirerLa roue
lers a rgneméd a.ed!tra.te!r Fessener les 1rô s écrôls
nférelrsa!co!pede260Nm(192 btil) Vérfierànolvea!
a g.emenl e. dépaça.l elracteli Fépérer e rég âge s

Nolar La largeur de voie minimum ne peui pas êire utilisée
sLr les lrâcl rs équlpés de pnêus lârges.

Réqlaqes de voie des roues en lonte

TYPE DE PONTARF EFE

1,100 mm {56 n

2 1500 mm 60n
3 1600 mm

l700mm 68n
5 1800 mm 72 n)

6 1900 mm 76in)

2000 mm e0in)

2 2100 mm
l_

Dépose cles roues PAVT pour les retourner
attentionr En raison dê leur poidsélêvé, un pâlâ! doll être

utlllsé pouriaciliter la dépose el la repose des roués PAVT.

1 Soliever es rôlesârèreà aded uncrcd ùne capacite
d a! mons5000kg (11000 b). po!r es déqagerd! so

2 Sollenirla roue avec e paan p! sdéposer esécrolsel a
role siposs be appLyer a rôue cônire!n mlrpôlr
lac ltersa manip! al on Lors d! remontaqe

3 Sollen r autreroue avec le paanet adéposer
4.Translérer a raleà 'a!lrecôlé d! llacle!rel remonler es

5 Femonter âùtre rôlede amèmefaçon
6 Setrer proqress vementtols les écrols de roue a! colp e

de 325 Nm (240 ib1ft)

I Ré9 er âvoêcômme nd q!é précédemmenl

Attention: Lâ largeur de volê marimum n€ doii6lre ulilisés
qu'avoc de trèslaiblè5 ch.r9ès,

Des ponsdecenlraqe sonld spon bes clrezvolre
Dstrbuleu. Massey Ferglson polrlac ier âdéposeel a
repose des roles PAVT
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Ouatre roues motrices

Béglâge de voie avânl (Fig. 109)
Nora I Leâ Instruclions suivântês sonl pour rês rouês

comportant un voilê êt une janle sépaés.
Les d iférenles large!rs de vo e sortoble.ùes en chanqeanl

â pôst oa de aja.te par rappoit au vore Ô! en retolrna.l es

Nota: Si les rouês 6ont relouhês, les changet .ussi de

1 Cho s r a arqeur de vo e dés rée (Votr Flg 109 el lab êâ!l
2 Dessererlégèremeôl esécrolsdetxalDndelàrôùes!r

e ponlo! dè alanle slr evÔ e, o! esdelxsuvanl

3 E. ùt lsant !n crc. sollever les r.!es avant pour es

4 Séparer aja.leduvo e o!larolecômpete o! esdeux
ê.e.d.ô bô d.è ê dr'eô ê.oipdd é

nolve es pos I o.s
Notâ: Après avoir réqlé lâ larg€urdevoie, huiler les

lilelag€sdes goujonsâvanl demonier res éÙous, Puis
serré.les écrousdetixaiion de Iâiânl€sur levoile âu couple
prescrlt. conduire lêtrâctêursurunedislânce de 200 m. (600
tt). Vérifièr le sêrruge aPrès a heurês, pulsaùx inlervallês
d enirctien normaux. vérilier les pressions des pnêus toutes
lês 10 heurcs, ou châquelour.

Sur lælracteurs munis de roues à voilês etjanles
soudées, seulemenl dèux largeurs de voie soni disponlbles.
Cellês.cisonl obtenuês ên déposanl les rouês êten les
remonlani du côté opposé du traclêur, (Voirlableau cÈ

Les pressio.s de pnels avant do vent elre

Laboùr 12bar(r7lb/n:)
Fôùte 1,9 bar(2e b/.'7)

,/ ry
i rt'-

F
Fq

Réglages de voie avant pour tracteurs M-F365.
37s. 3e!,399!!!993r!9!9r9!ry.

Nôla Les va eurs méifa!ès dâns le labrea! c 'dessols sonl
exactes Les conversions mpériales so.l ânond esa! polce e

Réglagês dê Voie. Positions voile/iante

D MENS ONS DE PNEUS À,1-F365/375

95 28 11224 121 24 112 24 I36 24

(58 n)

'1376 mm
(54 i)

'l376mn
(54 n) (54in)

'13/6mm
(54 i)

B
'1526mm

(60 n) (58in) (58 n) (58 ù (58 n)

C
"1594mm

(62 n)
'1576 mm

(62in) (62 n) (62 f)
'15/6mm

(62 n)

D
"1640 mm "1630 mm

(&.m) {64 nl
'i630mm

(64 f)
'1630mm

(64 n)

E
I680 nn

(66 nl (66in)
l690mm

(66 n)

'l690mn
(66 n) (66 n)

1726mm
(68 n) (68in) (68 n) (68 f) (68 i)

G (70 n) (72in)
i830 mm

112 n)

I830 mm
(72 .)

1830mm
172 n)

fl 1840 mm
1.72 nl (76in) 176 nt (76in) (76 n)

D NIENS ONS DE PNEUSt,l F390

112 24 13 6 24 |228 124-24

(s8 n)

'1376mm
(54 n)

'13/6mm
154 n) (54 n)

E "1490mm
(58 n)

'l490mm
(58 n) (58 n) {58 i)

c
_15/6mm

(62 n)

'l576mm
(62 n)

"1576 mm
(62 n) {62 n)

0 "1630mm
(6a n)

"1630mm
164 n) (6a n)

E
I690 mm

(66 n)

_r690mm

(66 n)

i 690 mm
(66 n)

"1690 mm

{66 n)

(68 n) (68 n) (68 n) {68 n)

G
I830 mm

172 n)
I830 mm

(72 n)

1Ê30 mm
1.12 n)

1830 mm
(72 i)

(76 n) (76 n) 176 n) 176 n)
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DIMENSIONS DE
PNEUS M F 398

DIMENSONSDE
PNEUS N4 F 399

13.6 28 149 21 r3 È28 149 24

'l526mm
(60 nl

'1526 mm
(60 ù

'1526mm
(60 n)

'l526mm
(60 n)

(64in) (61 n) (6a n)

c '1726 mm
(6€ nl

'1726 mm
(68n)

'l726mm
(68in)

"l726hn
(68 n)

(i0 .)
'1780 mm

(70in)
"1780 nrn

(70in)
"i780mm

(70 f)

l72tn) 17? n) (72in) (72rû)

{74in) (741n)

G
1980mm

(781n)
l980mh

(78 r)
l980mm

(78 n)

1980mm
(78ir)

2094 mm
(82 n) (82in) (82 n) {82in)

'Ne pas ltl lser ce réglage de vo e car les pnelsv endront
lolcherletracleùr ôrs des v rages

" Ce réo aaedevoie dolêtre !l sé avec â butèede
brâqùaoe: ;pos I on {le,lo" (A F s I 10) s non es pneus

vendronllolcher e lracteur 
.

Îols esautres rég agesdevoie doive.tèlre ùtlsésavec a
blléeede braqlageàlaposloi de50'(B Fg. ll0)

Po!rchangerlaposlon desbùtées de braq!âge (Fq 110)

I Rel re.lépingie (r)

2 Fetrer axe (2)etle co er(3)

3 Remorteravec ecôlerdans a poston

A. ang ede braquage de 40'

B angle de b.aqlage de50'

4. Femônter èP nq e (r)

Réqlaqe des phares
Polr rég er esphares vssero!dévsser eslrosvs(Fig

111) suvartbeso n, pourdéver efalscea! vers e halt e bas

Réqlagedu laisceau des phâres
'-g /Etc- o é " ; .

d stance de 2 m (6 rt)

2 Fa re un repère slr emlrô! écran en v sant su vani I âxe

3 Trâcer ùne gn€ rert câ e (l) par ce po rl
4 Trâcer une sne hor za.lale (2) co!panl a I gneven cae (r)

à a halleLrrdes Phares (4).

5. Fâ re delx po nts(3)sur a gnehorzonlaereprésenla.l â
dislance enlre les deur pharesetéq! dlslanlsdela gne

o côqô, éq.èplêê"êpa.e' e lô 1d orÉr ër"ô dô
1açon àceq!e es pô nts (3) tracés s!r e mur o! 'écran
sôentaùcenlredufasceau onpellùolver ecentred!
Jascea!en repéranl es exlrémtés d! lâscea! à aios
dans ese.sve ica eldans e sens hor zonlal et en d vsânl



66
ENTRETIEN ET REGLAGES

Remplacemênt des âmpoules
Eclâirâge d'inshuhenrs er lamp€s-témoln
Nole lmportânte: Lorc du rempl.cementdiunêampoulê

grillæ dans lelablsau de bord, nêlamâÈ lâi$er letrou
d'ampoulê ouved, roujourc monter un€ ampoule neuvê
immédialemgnl et, sl l'on utlli.ê l'âmpoule dè recha.ge,
oblurer le i.ou inuliliséavscdu rubsn âdhésiliusqu'à cè
qu une nouvellêâmpoule dè rechange soitoblenue.

Attenlion: Toujourc débrâncher lescâbles NEGATIFS des
dêux bâltêriês avantdedébrancher le càblê POSITIF,

I Débranche. escàb esde bâlterie NEGAT FSd abord des

2. Déposer ecoùverce aiéra d!labeaude bord
3 Fa retourne. ampô! e déleclleuse avec sonslpponet es

retrefd! labeau debord plis ret rer 'àmpo! e
4 Monlerùne ampo!e nelve dans esuppôrl. p! s polss€r e

suppondans nsrrùme.1et1o!rnerpour eiixer
5 Femonler le couver. eialérâ dulabea! debord
6. Febrancher es câb es de banere

Phares(Fig.113)
1 Lrébrancher es.âbes.lê baue,e. Necer rs oaiilli
2. Déposer âgri edecala.dre
3 Oébrancher es iis d! phare au n veau d! cofnecle!r (1)

4 Ret rer a tche du phare (2)

5 Déposerle capucrron en caollchôlc (3)

6 Désagêr âgraieel déposer am po! e déiecllelse (4)
7 Monter lne ampollè .e!ve réassembler'ensembre phare

el rebrancher a balterie

Plafonniêr
Pourrempacer ampo!e d! praJon. er dépô

atournanl à tofd en sens nverse hora re a! de à dê a pos I on
lermée Nrô.ler lneampo! e neùveet rêmonter a ent e

Remplacemenl des f usibles
S!r eslracle!rsà.ab ne es lùsiblessont ogés dans delx

boiles à llsibles s l!ées a! desso!s d! tabieau de bord.
detrère es evieredevlesses (Fs rr4)

Sur leslracteùrs à merchep ed a boite àiùsib es !n que se
troùvedemère ecolverce aréraldroI d!rabea! de bord

Desils besde rechafge el d€s décalcomaôes nd qlant es
c rc!lsq! componentdes lls bles a.s qùe elisvâe!rs en
âmpèressonltiréss!r edosdescolverces atéralxdrotÉ1
gauche d! Iâbleâ! de bord

Un extracterr dê ils b e (p nces tines) est fo!rni dans e
sLpporldetls bes derechangeslrre couvercle atérâ gauche

U. lùsib e en gne (15 A) sitùé dÊiilère e colverc e atèral
gauche (F! I i5) protège le circ! t dê déma(age er est e
prem erJlsib e à vériier dâ.s e cas d'!n problèmeâvec a
procèd! re de démarage.

Nota: Sur les tâctêurs Nord Américains, cêfusibteen
ligneesr un fuslblêde3ampèrês et protègê te circr]il du
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Batterie
Les ballerles s€ trouvenl sols esmarchepeds(Fgs 86el

87)ô! slr les lrâctelrs à cabine da.s !n compan ment

Àv€rtissémêni I avant d'inlervenlr sur le systèmo
élect que, débruncher lss câbles des deux batteries,
ToujoursdébEncher les câbles négâtils ên prêmier llêu.

Câbles et borne POSITIFS mârqué6 + (roug€).

câbles el bolnæ NEGATIFS marqués-{noif).
Nol.: Essuyêr lêdêssus des batteries etenduire les

bornês avsc de la vaselinelouies les 1000 heurês,

Manipulation et stockage du combustible
Combuslibles Préconisés
Comblslibles Dese cônlormes alx cafaclér s|qles de a

Norme Baranniqùe2869 po!r escombustb esdequallé A
Parexempe EssoDese Med!m She Gaso Môb Gasoi.
BP OLese ite Celx c pewe.t êlre dés qnés comblstibles dlese

Erigencës limilâtricês pour les combustibles diesel en
amérique du Nord -voir pagê 68.

Proprêté
Prendrele p us grand son pourgarder ecomblstible propre

Lesconselss!va.tssonldonnéspo!rencouiagerune
ma.ip!lar ôn et ! n stockage corccts d! comb!stib e

i Nejama s ut lser des réc p e.ts gava. sés

2.Ne jamasnettoyer'nlérie!rdesrécipenlso!altres
organesd!c rcù tda me.taton avec deschilo.s

, të o ô o, pd- ê .é ede o Ég-r-do oo à "
lropirnponante 4000 rrês (600 sas) (700 us sa s)
sùil senl po!r unelermedela emoye..e

,r Fig I I 6 Lac terne do I être placée sols âbrl el su !n
berceaude halle!rslilsante po!rpolvo rremp r e
réseruo r du lrâcre! | parqravné Ele do corôpo{er!. koù
d hômme po!rpermeltrede procéder âù .etloyage

Le rob netdesodie doit se lrôlver erv ro.76 mm (3 f)
a!-desslsduio.d polr permeftrele dépÔt de lea! el des
bôles ldo t.omponer un tam s anov b e de 120 m crôns
La clerne doit êlre .c .ée vers e bô!.hon de vidarge des
dépÔts. s! vânlùne pente d er! rof 40 mm par mètre (1/2 n

5 Flg I 17 LesJûtsdecomblsUble doventètresiockèsa
labr po!révterlapé.étralôndea! llsdolventêt.e
légèreme.t nc nés deiaçon àpermeltlreâ ea! de
sécollerd! rebord supéreur LeslÛls nedolvenl pasêlre
slockés irop ôngtemps avant lemp o

6 Les iûts !t sésà extére!rdovertêlresogôelseme.l
lermés pourempêclrer la pénéiral o. d ea!

7. Après 'enlretier o! le remp ssage âsserreposer e
comblsl b e dâns la. têrne ôu esfûtspendanl24lre!res

Remisaqe
S !ntiaclelrdol reslerinll sé pendant ongtemps

cedainesmesùresdeprécautiondovenlètreprsespo!r e
proléqer Cons!lervotre Dstrb!le!r Mâssêy Ferglson po!r es
déta ls de ces mesLres
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ENTRETIEN ET REGLAGES

Soécilications de Combustible

Ex gences im tatrces polr es cômbust b es d ese

a Desnodircâlonsdesexrqêncesde milaton ndvdle es peuvè.t èlre décidées enlre acheleur,levendelret e
cônslrùcle!rpoorrépondrea!xcondlonsdelrâvâ spècaes

b Pôuruti satônpartempslrod eporntdéco!ementdotêlrespé.lléà10'Ê(56'C)au.dessolsde â tempérallie amb anle
à aque e le moleurva lrava ler. sâll s des drspos t ls de clraultage de gaso sont d spô. b es

c Lorsque e poinl d'écou ement spécil é est mô ns de 0'F ( I 7'C). la viscosit è mr.imà e sera I I csl (32,0 SUS) et yaura
dérogât on â! Po.190 pôlicent m n mum

d Les rôlesdesolllre peuventètre ditérentesda.s es paysaulresque es E u A

e Lorsquun ôdice de céla.e par amélhôdeD613restpasdspotbe a méthodeASTM D976 ndlce de Cétane Calc! é
deQombùslbesDisl és2 peutêtreul isée conme approi mat ô. Encasde tqe amétlrodeD613serâ âmélhôdede

i Des combustibies avec fdcesdecé(a.epLséevéspelvenlêrrenécessairespolr lli saloldemolelrsadebasses
ternoérarures almosohérir!eso! en a t|tude

Nota: Les combustibles Dlessl soni classili& commê
combusllblêsde qualité No.1 (No.1-D) ou No.2 (No.2-D).
La qu.lilé No, 1 esi péconiséé pour utilisâlion lorsquê ls
têmpérâturê ânbiântê æl intédeure à 32'F (0'C). La qualilé
No,2, qulâs6ure un rendêmenl plusél€vé par lilre, æi
préconisé€ pour ulilisalion lorsque l. lempér.iurê âmbiântê
èsi sopériéurè à 3u F(0'C). Se rcportêr âu Tâbleau pour les
spécillcâllons dê combuBllble.

deq C) (desc)

100F(378C)

(o! sUs)

Min

No I Dcasoi d sri évolal e
polrnoreurcsorm sâ

Jréquentes de v lesse

No 2 D Gaso dlst| éde
moi.drevoatllé po!r
mole! rs seryant aux
app cations ndlslriele:
el ourdesmob es

(37 8)

125 o!

(s1 7)

005

005

015

0t5 001
282 2)

550
(287 8)

{338)

14 25
(34 4)

20c 43
(32.6) (401)

05 401
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CAR ACT ERIST'QUES IECHA"QUES

Moteur
lvarquê Diese Perklns slivant spéc iication M-F
Type 4lemps, à nFclondrecle reiro d ssemenl à ea!

M-F365,375 44.236
M F3a3,390 44244
M-F398 AT4 236 Suraimenlé
M F399 A6.3544

Cylindres 40!6
Course 127 mm (5 in)

M-F365.375 398,399 984mm(3875in)
M F383,390 101 mnr (3,975 n)

M F 365,375 39a 3 86lt€ (236c! n)
M F 383,390 4,07litte (248cu in)
M'F 399 5,80litre(354c! in)

Taux de compression 16:l
À4-F 390 15.5:1

Ordre d a lumage (4 cy ) 1 34 2
(6cy ) r,5362 4

P!issance à22001./min
l\,1 F365 62 ps (DlN)
v-.3 /5 68 p, rDtNr
M-F3æ 77 ps (DlN)
M F390 77 ps (DlN)
M-F398 gOps(DlN)
M F399 97 ps (DlN)

Coupemax à 1400t/min
M,F365 253 Nm (r Tglbvit)
M F375 267 Nm (197lbi,{l)
M-F383 280Nm (106rbln)
M F 390 280Nûr (106lbtrl)
M F398 341 Nm (25r lbifi)
M-F 399 372 Nm (284lbl,'il)

Lubr f câllon Filtre extér eur, à déb t ntég ral à carlouche

Solpapes En têle, commandées parculbulelrs

Jeu âuxculbllelrs 0,30mm (0,010 n)àlroid
(admissionetéchappemenl) 0,25mm(0,012n)àchâud

Type Conlrô é par lhemôslal av€c circulât on ass stée par pompe cenlriluge VenlilaleL r à 4 ou 6
palesentrâlné paruneou deuxcourcies à pan rde â polliedevilebrequin

Flèche de couûo e(s) I 0 mm (3/8 ln) à m chem n enÙe Les pou ies d a ternâleur el de vilebrequ n

Circu:t d'alimsntâtlon
Pompe d a imentation a amorçage manuel

F llre à combustib e FillreCAV avec bols décanleurs Ùansparents

Pomped nleclion CAV rolal ve avec régu ateur mécan quê

Bégimes molelr Fa enli: 725 à 775 tr/nri.l
Md 2420 tdmi. (àv de)
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M-F365.375 383,399 23'avant PrvF
M-F 390 24'avant Plvll
M F 398 1 6'avant Plvfi

niecteù rs Inlecleurs el poire- llectelrs CAV

M-F365.375,383 390 177 bâr (l75Als)
M F 398 232 bar (230Als)
M-F399 223 bar (2204c)

M F365,375,383 390 171bar(l7oAls)
M-F398 232 bar (230als)
M F3sg 223bat {.220 Ars)

Dispos til de déma(age Thermostan CAV

FiÛeàar Sec à dolb e é émenl avec lémo n de cohaiage
E émenls prnc pal et de sécur lé amov b es, où Flltre à bain d hlie

PréJitreàa r Typeàcuve monléslr ecapol

Freins
De .oule A q ualre d sq les à ba n d hu le à commande hydra! q ue. act onnés s mlllânèment où

noepenoammenl

Fre ndeslalonnemenl Agtslr es delx rouesarièreen mêmetemps, indépe.danment des ire ns deroule.

Fre ns de rernorqle Hydraulques, commandéspar es pédaesdefre ndutraclelr.

EmbÉvaqê
M F365,375 383 390

M F 398,399

Embrayaqe double 309.nrn (r2 ii) oLr S np e 309 mm (r2 n)

Ënbrayâge simple330 mm (13ln) Gan l!res,riltées

Transmission
Boîle àSvilesses Hlil v lesses avant€l deux marche atrlère oblenues par a comb na son d !.e bolte à qlatre

M F 365 375 383, 390 v lesses avanl et une mârche ar ère, do! b ées par un rédlcle! rép cyc oida

Boît€ à l2vilesses synchrônLsées Douzevitesses avânl et qlatre marche arère obtenues en ut lsa.l une boile àtrois vitesses
M F390 398 399 avanleiune mafcheadère. avec es delxèmeelÙÔsème rappons synchronisés, en

comb na soi avec Lrne gâmme halle/basse à sélect on manle e synclr roi sée et ! ne gamme
haLre/bâsse ép cyc oida e

Boite M Lrlti Power Celle boile a 1 2 v tesses avanl et 4 ma.che arlère obtenues par la combi.a son d une boîle à
ùois vllesses avanl et ure marclre ar ère d'!n rédlcleurépicycôlda el d un train depLgnons
à rapporl é evé en pr se co.stante commândés paf !n em brayaqe hydrau que.

FéduclonFnal€ Colpecôniqleetréduclons épicycoidaes dans es moy€Lrx dônnant !n rappôntotalde:

['| F 365 375,383,390 3,75:1

M F390 398 399 4,8:i
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Dhêctlon

M-F 365, 375, 383, 390

M F398,399

Toursd!voant buléeàbulée

M-F365,375 383 390
M F 398,399

Assistée hyd rostatique Orb trol

Pompè à eng renages avec réseryo r monlée sùr e moteur ou Pompe auxlliane avec d vlseur
de débil rnontèe sur emolelr

Pompe auxi a re avec dlvlseur de débil montée sur e moteor

o-12 mm (0 05 n)

36

4,3

Essieu avanl

Ang e de braquage ûrax mlm

Capacilé de charqe stal que max
M F365 375 383 390
[4 F 398 399

En trois sect ons avec bras exlérieurslé escopiqles,lxés par lro s bou ôns avec bares
d accouplernent hydra! ques

4"30
0'

52"

3459 kq (7627 b)
4357 ks (9607 b)

4 rouea moldces

Ang e de braqrage mdi

Câpâc té de chârge slal que maxl
M F 365,375,383
M F 390,398.399

Commande laléra e à enclenchemert rnécan q ue avec ou sa.s d iié.entr€l autodébloquant

50'(B!lée réqlable donna.l des ang es de braqlage de 40'eI50")

3923 kg (8660Ib)
4904 kq (r 0825 b)

Pont arrière
Capacilé de charqe stâl qle max

4537 kq (10015 b)

5445k9 (120r9 b)

Réolaoesdevoie
Nola:Lss valêuG de réglâge ds voiê èn milllmèlr€s sonl éxactês, mals le. convêr3tons lmPÛiâl€s soniârondissau Poucê le

Vo e avanl (2 roles motr cet

Type B'
nterl gne(M F383sellemeil)

Vo e avânt (4 roles motrces)

(Vo rtabeauxpage6l pou r détai s conrplels)
1247'1857 mm (50 74 i.)
1365 r975 mm (54'78 n)
1829 2439 mm (72 96 r)

(Voûrableaux page 64 pôurdéta s comp ets)
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Voiearlère (oo.êsp d.,ô /

Typ€ B'

1430-2130 mm (56 84 n)

1530 2230 mm (60 88ln)

Voieaiiière (Rôleseniônle)

Type B

1400-2220 rnnr (56-88 n)

1530 2090 mnr (60-82 n)

Voie arrière (Foues PAVI)

Tvpe"B'

I400-21 I0 mm (56 84 n)

r410 2120 mm (56 84 in)

Circuit Elect.iouê

Ecâireursdecâdrans

l2 vol, négal ià a masse
Delx 420 Ampères démarage à tro d
2,2 kW plgnon enc enché par so enoide Dispôstiideséclrtéactiofnép e evierséecleur

454

45/40 W

5W

21W

2ÇP

2W

Ec a reu rs de commulaieurs 1,2w

Prise de courantde remorque 7 Broches
Veni lale!ràdelx v tesses asp ranl air par !n I lre

Svstème Hydraullque
Pompede reevage Pompe à câdres à quatre cy rndres enlrainé€ par 'extrém lé avânl de 'arbrede PDF almenle

en hu le sous p.€ss on e vérin de re evage et es4 pr ses d'h!ie exlér eores

Débl maxi. de la pomp€
(à22001/rnin)

Pompe standard 16 73ltr€/m n (3,64lmp qa/m n)
(4.41 US salhrii)

Pompeàdébtéevé 276 lre/min(6,0 mpga/min)
(7 2 US sa/m n)

Pfession md delapompe 207bar(300r lbl/sq n)

Fa bedébt 6,3cv (4 7Kw/
oébtéevé r0.2 cv (7.60 Kw)

F lfation Crépinelavable de l4omicrons

Débil d hu e 36lrtres/min (7.929a1/ni.)
Presson r75 bar (2530 blsqin)
Plissânce d spon b e 12 2 ch (9 09 Kw)
Fitralon Crépine lavab e de 140 micro.s s! r asprationeliitrevsséàcanouch€de20micronscÔtè

sorl e
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Faibledébl 52.6ltre/mn(116ga1hn)
Débiiéevé 63,6ltre/m n (14 qa/m n)

Press on 175 hat l2æa blt n2)

Pu ssa.c€ dispon be
Faibledéb1 13,6 cv (10.14 Kw)
Déblléevé 21,5 cv (16,03 Kw)

Va ve sé eclrice Va ve MK 3A pou r débit exter.e avec veroÙ | age de l'alte age

M'F365,375 Rolues nterchangeables Ca1égone I el2
4 F365, 375, 383, 390. 398 Crochets Calégorie 2

l',1-F375, 390. 398. 399 Roillesi xes calégone 2
M F375,383,390 E\trém tés p votanies câlégore 2
M F398,399 Extréô lés lélescopiqles Catégor e 2

Capâcté de relevage aux exlrémilés
des bares inféreures bâtres horizonta es

Rol!les nlerchangeables
Cat l er2 2145kg(4730ib)

Roiules interchangeables
avec I vérin d'assstance 2529 kq (5576lb)

Qrôchetscat.2 2586k9 (57021b)
Crochets avec 1vér n

dassistance , 3059 kq i6745 b)
Crochets avec 2 vérins

dassislance 3678k9 (7448 b)
Extrém tés pvoranles 2454k9(5411 b)
Extrém tés té escopiqles 2498k9 (5508 b)

Conlenancgs
Réseryo r à comblstible r08 lre(24 mp sâL) (28.5 US ga )

M F365 3675,383,390 7,5 tre (12,5lfirp pl)(7.92 Us qt)
M F398 7,7 iÙe(r5lmppt)(8,r usql)
M-F399 154llre(338 mpsa) (4 06USga)

C rcu r de refrodssernent

M F 365, 375, 383, 390 15 1 1fe (3 32 mp ga ) (3,98 US ga )
M F398 - 155 1re(34r mpga)(4,09ussâ)
M-F399 201 tre (4 42 mpsâ)(5,30us9â)

Hulle de traf sm ssion/hydrau qùe/de d rection/réd!ctions iinales

Avecenlretoise 47 4 Ltre (r0.4 mpgal)(r25Usga)
Safsenlretoise 43 4ltre (9 5 mpga)(rr,5Ussa)

(Pompe dedireclonseLr ement) 1 2 lre(2 1 lmppt)(1 27 USql)

[,] F390 383 398 399 29ltre(5] mpp03,06Usqt)

[4 F365 375 383,390 4itre (7 rnp pl) (4.2USql)
M-F398 399 5ltre(8.8 mp pÙ (5 3USql)

Réductions ép cyloldales de

M F365 375 2,4ltre (4,2 mp pl) (2.5 US ql)
M-F383390,398.399 3,2itre(5.6mppl)(3,4Usql)

Râyons de braquaqe

M-F365 375 383 390 7502mm(295in)
M F398 7605 mm (299 in)
M È_399 8429 mm (332 in)

M F365 375,383 390 7067 mm (278 in)
M-F398 7155 rnm (28r in)
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1L227

Nolâ : Cædi|nensiôft sontpouruntlâclêur équipédê
pnêus avant 7.5016 et pn€us arrlÙs 13.e38, au réglsgs ds

Oimênaions Générales

N4 F 365 M.F 383 MFIgq

B A! vo anl de dreclon

Arceau à2 montants
Arceau à4 mo.lants

F EmpanemeîÎ(2 RM)

G Sous boile d€ viresses
H Sous boite de lransled 4BM
. Sô!s bâlide baire de tracriôn
J Sous ess eu avanl (2BM)
K Sous d ifércfl e depontAV4BM

,494 mm (98 i)

,524 mm
t588 mm

3397 mm
i r+3246 ùn

791
{98 .)
(7r f)

(99 n)
(.02 n)

-2545 

mm (l00 .)

l87l mm (71 n) rsi3 mm (iÊ !.)

2585 mm (102 .l
1862 mm (73 .)

mm (l0r .)

(134 n)3710 mm (146 n)3761 mm 1148 n)
(128 n)3560 Tm (140 n)361r mm 1142 f)

mm (90 f) ,576 hm (101 .)

mm (92 .) 3080 mm rr2r n)

50.4 nm

705 mm (28 
'.)

(20 û)
(19 nl

mm (r5 i)
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vllesses d'avâncemenl avec boÎe l2 v tesses, lraclelrs M F

375.390à22OOtr/minmoleur s!rpneùsarère16.9x30

V tesses d avancemenl avec boîle 12 vilesses Tracteurs M-F
398 399 à 2200tr/rn!. mol€!r. sur lneus adè€ 18 4 x 34

\ Luaw

1,24 2,AA

1,55 2.50

300
236 380
3,42 5,50

7.00

l',iarche AR basse/lenle 2,93

371

497 800

6U 10 2a

12,04

957 15.40

12,49 24.10

17 46 24.10

Marche AR bàsse/rèp d€ 12 00

Ma'che AF haute/rapde 944 15 2A

127 205
2ô5
300

2,49 4,00

3,54 5,70

4,51

i\,larche AR basse/lente 191 307
243 391

516 t30
640 10 30

TA3 12 60

9,94 16.00

14,47 23,91

14,21 29,30

Marche AR basse/rapid( 7.42 12.54

Marche AR haule/rap de 994 t60o
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ACCESSO'RES

DES]GNAT ON
FEFER,
ENCE 350 365 375 3gl

æ3
399 OBSERVATIONS

BafielÉclion osc lafl€ lrav noma
BarielGcton osc lante renlorcèe

Ba(elraclon ôsc llanle r€nrorceê

C@hel âulomaliqu€ + bâl t€v noma

Crochel aùlomalique SANS bâl]

Cmhel auMal que + Barc îacton €nlorcé

crccheraubrnalique + bât de batrelraclôn

crcchel pour renoque2 esseur Lemo ne

Crochelâutomaliqu€ + Ba(elrêcl on

crcchetaulomalque + bâl debarellaclon
Crcchel aulomâl que reniorcé

crcchel aulomâr que reitorce

Exrrém té c.ochel d€ 3em€ po nl

Chainessrab salrces cabre 4 bo! ons

Chalnes slab salrces cabine 8bôtrons

slab sârêuc rcdes cabne 4bouons

Slâb sat€urs iqd€s l€ escop ques

Jeu vérn d'assslance qauche

Jeu vérn d'âssistance qauche/drot

Slab isâleuBlé escop ques - E U A

Chain€ssrabllsalrces aoeaù 2 m0nlanls

Chainesslabl salices arcea! 2 monhdls

MassederoùeAF 24pouc€s vo e care

J€u adaplalion roùeAF 305 mn
Jeu adaplalion roueAR 457mm

Jeu enlrelo se roueAÊ r52mm

Bâl de sécurté pllab e2 nonlanh
J€u ai€scoqu les arceau 2 monlanls

J€u aies pales arceaù 2 monlants

16956C€t!191

r6956r0M!r
I69565€lvlrll

130435Mr

1339!r6Mr

1661329M93

1696933M91

3595r r6M!l
3595€S6M91

3595!5rMgr
359592,1M91

1691t306M91

3595603M91

r6!568r M9r

r61t5lr5M9l
1696361tM91

16953ii4M91

r695973M92

l6g6€60M91

3595739M91

3595933M91

r69320M!1

25032r\,r9i

163r772M91

r86656r M92

89!250t!192

16679/3M91

130/73M92

191602ùSl

r6$465M9r

r369436t!192

ææ10M92

ll]69.1&M92
163193,1M91

135711!l9l
16æ313Mi

135740M91

r6947æM!r

25529r\,lrll

193,11492

r6884r5MSl

35952/r!191

3595923M91

I

;l

ll

x

ill

;;

lri

il

x

;"
i;
i;
;i

t,(

;i
ii

E U A poLrr ùl sal oô avec G onge de PDF 6 bou ons

Remp acé par l66182SM98el 1695609M91

Bemplacé par r661829M98e| 1695610M91

Femp ace aussi i 687950M9i

nemp acé par 1661829M98el 1695610M91 €l
r6720i5Ml

Mème que3595475M91

Fempiacé par 1661829M98€t 1672015M1

n(éri€u€s l6el1€polces

- êxtél eues - 1 6 el 18 pouces

nléi€ureel exl&eure - r5 poùces

-28 pouces-!ô ecarie ler eu

24 pou.es vo ecaûe r€fFU
28e130 pouces vo ecarie rerleu
28 à 30 Pouces vo eca(ézem€FU
32 à38 pouces.' vô ecarë lerleù

Pus rc elonlemaiùe ui selsvmleuadaplalon305mm

30 el3.4 Pouces FAVT -4trous
30e134 pouces PAW 5 ùous

Ul sêravecle! adaplalon 457 mm
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DES GNATION ENCE 350 355 365 375
24

390
393
393 399 OBSERVAT ONS

Jeu plaquesde retenu€ d a es

Jeu plaqu€sde relenue d'a es

10r pare-soei PASd€ sécurlé
Suppon tol pare sol€ PASde sécurlé
Translomal on éclrappem€nt
Translomar on ëchappement
Translomd 0n èdrâppemenl
Translomâl on échappemenl
Arbrê PDF 1000 rr/m n 2l cannelures
Arbre PoF 1000ltnin 2l cannelùrcsa onqé

Trânslormatn. èchapp€menl
Transtormalion échaPPemenl
Translormation echâpp€menl
lranslorrarion échappemenl
Pour€ de PDF&garanr t6v noma
Poul e de PDF&qarant re.rorcee

Tuyau bascu emenl remorque MK3a
Tuyaù bascu emenl remorque MK3A

Tùytu bascu m€nl €moque couverc e hy'l

Tùyaù bascu emenl rcmorque couverc e I'yd

Suppod delo ipare so ei

V&n doùb e elt€l (51x203ùm)
Vûn doub e ellel (64!203mm)
vern dolb€ ellel {8Sx203mm)

Jeu ra onge del€r b€ 914 mm

Jeu ra onge del€x be 2.4 m

Feu d avenissefrenl pôdatl

Jeu râ o.g€ de rélrovis""ur

Je!tachymeÛe mârcnped

Dslûblleùr l€ùmonlagedèb cômlrne

D slibuleurs mpe ver.u alle
D srribuleurs mple relourà r€ssod
0slrbulÊur leùmontagedébrdereevege
D slr bul€u.do!b e relour â rêsson

Tranclred st.b sufipleme.lare moleur

Trêiched sr b suppiémeflare
Tranchêd st b sùppémenla €
Tranched slib suppèmetla re

Tranche d srrlb slpp ementa re

Jeulranslomalon I à 2d slr blleurs
JeulranslormatLon 2à 3d slnbuleuG

1596093M91

1696æ5M91

523961M91

I69:35,11v1! 1

25351M91

25355N1!i

3595:7lVS1
35953i2M91

67i336

r9!.1r M9l

35S1i9:6M9l

35q69:iM9

ra irii5rlr!

,Lr96135rv19

VERÏâHOFZ
HOR Z â VEFT

VEÊT à HOFIZ

ftoFtz àvEFl

HOR ZàIERT
VEFTà HOR Z

I-]OR ZàVEFT
VERT àI]OFIZ

3 &4 pos lons. pos I ollanle

,1ème pos pos lollanl,"

N lti serquedes pièces N,lassey Ferglso. d ôrqrne
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Synchrcl2,leviersé|ecieur.....,.,.,.........-........-......-......-.14
Système hydraulique auxiliaire ..-.-....-.-........ 31

Système hydraulique âuxiliâne, bviers de commande ... ....... 32
Système hydrâuliqus, commandes (décalcmanie) .... .. ....... 32
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