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DEtrOSE DE LA CA BINE

t/ Ptacer les roues AR du tracteur en position "voie large". Ceci nrest
pas indispensable rnais perrnettra cependant plus d'accès et facilités
pour effectuer toutes les opérations de débranchernents , branche-
rnents, réglages et purges situés sur les côtés du carter de pont.

2/ Stopper le rnoteur et déconnecter le cable
rnulateur s.

* de la batterie d'accu -

3/ néposer le silencieux d'échappernent et son tuyau puis les 2 panneaux

latéraux AV et la caPot rnoteur'

4l I'intérieur de la cabine :

dégager le tapis et démonter la ptraque de visite qui entoure les
leviers de sélection rle vites:es

par cet orifice déposer 1'écrou de serrage de la bride de rnaintient
des 2 tuyauteries qui partent des rnaitres c"'lindres'

déposer les 6 vis et le garant qui entoure le tableau de bord.

S/ fig.l'- Débrancher la durite (l) qui alirnente les rnaitre cylindres de

{reins (4)et récupérer ie liquide dans un récipient propre.

6/ fig.? - Déposer les 4 vis qui fixent le boftier support €)des rnaïtres
cylindres sur la cabine. Dégager la bol't ier vers I'avant, afin de li-

A

bérer les poussoirs(:). t'te pas d.ébrancher les tuyauteries des rna

cylindres.
Itre s

7 / Déconnecter les conduits éiectriques aux relais "PACKARD" (6).

Fig. Z. ("t des sus de I'Orbitrol).

8/ Oéposer les 4 vis de fixation de lrorbitrol sur son support.
L' Orbitrol et ses 4 tuyauteries -souples resteront donc solidaires
du rnoteur.

9/ Au tableau de bord, débrancher :

- le flexibl.e du tachyrnètre rnoteur.
- les 2 tuyauteries du lave-glace.

tO/ néArancher à sa partie supérieure, la tige verticale de cornrnande
de Multi-Power, après avoir retiré I'agrafe rapide.
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Ll/ - Sur le côté gauche du rnoteur, retirer la goupille ie la
tringle réglable de cornrnande régirne, puis faire déboiter de son

encoche, Irarbre transversal cie cornrnande régirne.

12/ Au niveau de I'assernblage rnoteur-carter dternbrayage, désac-
coupler :

. La tuyauterie souple (retour au réservoir de cornbustible) et

celle rigide (rarnpe des injecteurs) après avoir relaché le collier'

. La tuyauterie dtalirnentation de pornoe de ce1le qui part du ré-
servoir (raccord vissé). (s) Fig. l.

AttenËen---/ Dans 1e cas oir les réservoirs seraient pleins,
en charge sur Ies tuyauteries précitées, il serait nécessaire
prévoir des bouchons Pour obturer ces tuyauteries.

r5/

16/

t7/

les boulons de fixation de la ferrure support d'axe
distributeurs auxiliaires sur la {errure soudée à

donc
de

l3/ Désaccoupler la tringle de cornrnande d'ernbrayage au niveau du

tirant de réglage de course.

l4/ Débrancher sur son levier la tringle de cornrnande de P' D- F.
(côté gauche).

sur 1a plaque de visite droite du carter de pont, débrancher la
cornrnande de contrôle de réponse.

Dégoupiller et débrancher la cornrnande de blocage de différentiel
(au niveau de I'axe AV).

Désaccoupler les 2 tringles de cornrnande de frein à rnain.

lB/ Déposer les panneaux AR gauche et droit.

lg/ Fig. 3 - Dégoupiller et débrancher à I'AR les cornrnandes de

contrôle de position et d'effort.(l ) i

ZO/ Fig. 3 - Désaccoupler les tringles de cornrnande dee distributeurs
auxiliairee. (Z)

zr/ Fig. 3 - Déposer
de cornrnande des
I'aile. (3)

ZZ/ Déposer les I boulons et rondelles qui fixent 1a cabine'

Fixer ser le toit de Ia cabine l'outil service spécial TR l6 f'.
Placer une "gueule de loup" dans I'un des trous latéraux de I'outil

Confectionf 1r
l'outil spé t
TR 16 F
suivant plan
Fig. 6

z3/

Lorsque 1es deux réservoire de cornbustible eont pleins
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le point de levage à la t'gueule de loup'i se situe environ
à 500 crn de I'avant de la cabine.
Relier la I'gueule de loup" au crochet d'un palan.

24/ Lever la cabine lenternent, de la façon suivante t (fig' +j

11 est conseillé d'effectuer I'opération de levage et de
de la cabine (3 à 5 rninutes) à 3 personnes, disposées
corrlrne suit :

- une personne placée au côté AV droit de Ia cabine;
- unê persorrne il It gauche rt

Ces deux personnes stassureront qutaucun organe tels que les
tringles ou leviers ne staccrochent et n'entravent la levée de la
cabine.
Veiller particulièrernent au levier de
à s'accrocher au rebord du réservoir
Le palan Eera trranoeuvré par lrune de

- une personne placée à I'AR du tracteur pour vérifier qu'aucun
accrochage nrentrave la rnanoeuvre. et }orsque nécessaire,
Pour déplacer latéralernent la .cabine.

Cette opération est délicate et nécessite une grande attention,
afin d'éviter toute détériorisation (torsion, déforrnation, etc. . . ).

I.ig. 5 - Faire descendre la cabine jusqu'à possibilité de placer
et boulonner les 4 chandelles, outil service spécial TR l7 F I
et TR 17 FZ, prévues à cet effet.
Faire reposer I'ensernble sur le sol.

REPOSE DE I"A CABINE

La cabine reposant sur les 4 chandelles, la souLever au rnoyen
d'un palan et de 1'outil service spécial TR l6 F; la débarasser
de ses 4 chandelles.

dégagernent
et opérant

débrayage qui a tendance
à cornbustible (côté gauche).
ce s detrx per sonrle s.

25/

Arnener la cabine au-dessus du tracteur et placer les 8

qui fixeront les quatre points de la cabine. Ces boulons
de pilote pour Ia rnise à poste précise de la cabine.

boulons
serviront

Pour que cette opération de rnise en place soit effectuée
dans les conditions les rneilleures (ternps, précautions,
sécurité, etc. . ..), il est recornrnandé de I'effectuer à

3 personnes (3'à 5 minutes) et dans les rnêrnes condition
qu'indiquée pour I'opération de dépose de la-cabine

On notera de plus que chacune des 3 personnes devra,
pendant la descente de la cabine, I'assurer que les

Nota

Confectionner
outils Service
TR 17 Fl et
TR T7 FZ
suivant plans
Fig. 7 et I
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8 boulons de fixation pénètrent correcternent dans les
fourreaux de "Silentblocrr,
- du support drescalier de la cabine,
- du support de caisson de batterie et cabine'
- des 2 blocs supports AR.

3/ Fixer Ia cabine à ses quatre coins de la façon suivante: voir Fig 9

a) a ttarrièrq. serrer l'écrou B Jusqu'à obtention d'un espace

= 44, S t 0,8 rnm entre la base de la cabine A et la rondelle E.
Placer une contre cié su:'1'écrou B et serrer le contre écrou
C au couple 8,1-12,2 rndal\. Vérifier la cote 44,5. Procéder
ainsi pour les 4 boulons.

b) A 1'avant, sur, supports lv{r serrer l'écrou N ,iusqurà obteltion
dtun espace = 25,+ f 0,8 rnrn entre les rondelles. Placer une
contre Clé sur l.'écrou N et serrer le contre-écrou 0, au couple
6,5 - ?,3 rndaN. Vérifier à nouveau Ia cote 25,4 rnrn. Procéde
ainsi pour I'aure côté.

4/ t a cabine une foiJ ut. pt".e et fixée,
spécial TR 16 F et rernettre dans les
d'origine.

déposer lroutil service
taraudages du toit les 2 vis

S/ fig. 3 - Brancher les 2 tringles de cornrnande
auxiliaires(2)puis les cornrnandes de contrôle de
fort(l)Goupiller à neu{.

des distributeurs
position et dref-

6/ Brancher la cornrnande de contrôle de réponse sur la porte de

visite droite du carter de Pont.

l/ lsFurer la fixation de la ferrure d'axe de cornrnande des distri-
buteurs sur celle soudée sur I'aile droite.(g) f ig. g.

8/ Reposer le panneau AR droit et }e fixer sur la cabine par 5 vis

j/ Brancher la

1O/ Réaccoupler

corhrnande de blocage de différentiel (à I'axe AV).

les tringles de cornrnande de frein à rnain.

ll/ Brancher les Z tuyauteries de cornbustibles allant,
. du réservoir à la pornpe d'alirnentation
. de la rarrlpe des injecteurs au réservoir, puis serrer son

collier.

12/ Swr le côté gauche du carter de pont, brancher la tringle de corn-
rnande d'ernbrayage de P. D. F.

l3/ Aceoupler les Z tringles de cornrnande d'ernbrayage véhicule au
niveau du tirant d"e réglage.

Le réglage de la garde d'ernbrayage 6e fera en fin d'opé-
ration.

Nota
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1,4/ Replacer lraxe transversal de cornrnande de régirne dans son encoche
Goupiller Ia tringle de réglage du régirne,

15,/ B".ncher la tringle verticale de corr:r'nande Multi-Power sur la rna-
nette. Poser lragrafe rapide-

N"d Dans le cas oïr la tringle aurait été déposée, il faudra effec-
tuer le réglage des positions garnrnes haute et basse.

\61 A f intérieur de la cabine et au niveau du tableau de bord, brancher:
. Le flexible du tachyrnètre rnoteur
. des 2 tuyauteries du lave-glace.

l?/ Reposer la plaque de visite qui entourê les leviers de séIection de
la vitesse puis reposer le tapis de ca.bine

I B/ nernettre 1'Orbitrol à poste et le fixer sur son support (4 boulons)

l9/ Reconnecter les conduits électriques (Relais Packard)(6) fig. Z

Z0/ Rernettre à poste le boitier des rnaîtres cylindres de freins en veil-
lant à I'engagernent correct des 2 poussoirs (f ) flg. Z.
Fixer le boitier sur la cabine (4 vis).

2l/ Flrancher la durite dtalirnentation des rnaîtres cylindres, puis rern-
plir la nourrice.

NgE_/ Le circuit ayant été coupé, il sera nécessaire de purger les
3 Points i

. cylindre de frein droit

. cylindre de frein gauche
distributeur de freinage de rernorque.

22/ Reposer le capot rnoteur et les 2 panneaux latéraux avant.
Poser le silencieux et son tuyau d'échappernent.

23/ Reconnecter le câble * sur la borne de batterie.
Mettre le rnoteur en rnarche pour vérifier le fonctionnernent du trac-
teur. Eventuellernent rernettre les roues AR à la voie désirée.
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RIiSTRVOIRS A CONTRLTSTIBLE JAUGEUR

Le réservoir principal{cornnne le réservoir auxiliaire (ou réservoir
central) peut être échangé sans qutil soit besoin de soulever la cabine.

Le jaugeur de cornbustible ne peut être échangé qu'après dépose du
réservoir principal. .

R ESERVOIR PR.Ii\*C TPA L

"ro^,

La dépose du réservoir principal ne peut s'effectuer ou'après dégage-
rnent de Ia durite d'intercornrnunication des réservoirs et débranche-
rnent du conducteur électrique du jaugeur. Pour déboiter la durite du
réservoir principal, il est nécessaire d'écarter Ie réservoir central.
En conséquence, procéder cornrne suit :

l/- Viaanger toialernent les réservoirs en débranchant 1es 2 tuyauteries
de sortie et retour au réservoir principal.

Zl Aéposer 1es Z panneaux AR de cabine.

3/ Avancer le siège piiote au rnaxirnurn et ouvrir la partie inférieure de
la fenêtre AR.

4f néposer les 3 boulons qui fixant 1A tôle transversale AR, qui supporte
!.a plaque rninéralogique.
Nota/ Les deux boulons placés dans les échancrures supérieures ne

sont pas à déposer.

5/ Déposer les 3 boulons qui
sur la tôle transversale.

6/ oeposer les colliers de la
durite.

fixent la collerette du

durite de r ernpli s s ag e

tube de rernplissage

puis dégager cette

?/ Soulever la tôle transversale d'environ 10 crn
(accrochage par ficelle ou fil de fer).

9/ Déarancher
cornrne suit

et 1a rnaintenir soulevée

8rl Retacher les colliers de la durite d'intercornrnunication de rnise à air
libre, puis, débrancher la durite.

durite dtintercornrnunication des réservoirs. Procéder

a) DéUranchà", après retrait des épingles de sécurité, les tringles
de cornrrrande de distributeurs auxiliaires, ceci pour obtenir plus
d'espace nécessaire au déplacernent du réservoir central vers la
droite du tracteur.

la
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b) Relâcher les 2 sangles de rnaintien du réservoir central.

c) Au rnoyen drun tournevis suffisarnrnent long, relacher les colliers
de la durite d'intercornrnuni"cation.

d) Ecarter les réservoirs en poussant vers la droite le réservoir
central et sirnultanérnent dégager Ia durite'

lO/ Désangler le réservoir principal en cornrnençant par les sangles hori-
zontales AV et AR.

Ll/ Par tout rnoyen à convenance, soutenir le réseÏ\'oir et relâcher Ia
sangle de soutient.

12/ Oécrocher 1a sangle et dégager le réservoir'

REP-OSE :DU R ESllRvSlR- PRIIICIPA L

| / présenter le réservoir, de préférence sur L1n cric, puis le soulever
ouffisarnrnent pour accrocher la sangle verticale qui le'soutiend::a.
Ne pas serrer la sangle verticale à cc stade, trancher sorrrnairernent

-1a durite d'intercornrnunication et ses 2 colliers relâchés.

Zl placer les Z sangles horizontales et serrer alors les 3 sangles'

3/ Repouss er vers la gauche le réservoir central en srassurant que la
durite est bien engagée à ses extrérnités.

4/ Serrer les Z sangles de fixation du réservoir centralr Puis les 2

colliers de la durite.

5/ ReUrancher les tringles de cornrnande des distributeurs auxiliaires
et poser les épingles de sécurité.

6/ Brancher la durite a'irrte"cornrnunication de rnise à air libre. Serrer
les 2 colliers.

7/ Libérer la tôle transversale de ses suspensions et la rnettre à poste

après avoir posé la durite de rernplissage et ses colliers.

S/ Poser Ia collerette du tube de rernplissage, la fixer Par ses trois
boulons sur la tôle transversale.'

Fixer la tôle transversale sur la cabine par ses 3 boulons.

Re{errrter la partie inférieure de la fenêtre AR.

-7 -

ol

rt/
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t l/ Reposer les Z panneaux AR de la cabine.

lZf Rebrancher les tuyauteries de départ et retour au réservoir.

13,/ Effectuer le plein de cornbustible en s'assurant qu'il n'y a auéune fuite.

DEPOSE pU RESERVOIR CEI{TRAL (OU AUXILIAIR.E).

l;'Vidanger les réservoirs à cornbustii:le et sirnultanérnent procéder aux
opérations de dérnontage à I'AR du tracteur, ce qui perrnettra d'atteindre
et déposer le réservoir central.

2/ Auvrir la fenêtre supérieure et déposer le siège du conducteur.
Déconnecter Ie cable * de Ia batterie et les conduits du phare de travail
AR.

:/ Déposer le panneau vitré inférieur.

+/ E{.f.ectuer les rnêries opérations que celles indiquées aux paragraphe
Z/+/S/6/? et B "Dépose du réservoir pri.ncipal).

5/ Déposer la traverse fixée à chacune de ses extrérnités par 4 vis. Déposer
sirnultanérnent les contre-plaques d,aile.

I!g-tê.-/ Cette traverse est rnontée en serrage à ses extrérnités et il est
possible que I'on soit obtigé d'écarter sensiblernent Ies rnontants
AR de la cabine, pâr tous rnoyens à convenance. (Vérln de caros-
sier par exernple).

6/ Déposer en bloc les distributeurs auxiliaires et leur support après avoir
débranché la tuyauterie et cel"le qui aboutit au distributeur de frein de
r erTto rque.

7 / Déposer la plateforrne porte siège conducteur.

8/ Libérer le réservoir cornrne suit :

a) Débrancher les tringles cle cornrnande de distributeurs auxiliaires après
retrait des épingles de sécurité. Ceci perrnettra de pousser le réser-
voir vers la droite afin de le séparer de sa durite,

b) Au rrloyen d'un tournevis suffisarnrnent long, relâcher les colliers de
la dirrite d'intercorrrrnunication.

c) Retâcher et déboulonner les Z sangles du réservoir central puis dég-a-
ger le réservoir.
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REPOSE DLT RESERVOIR CENTRAL (AtTXiLLA.IRE)

* / Poser Ie réservoir à son ernplacernent et sirnultanéinent, bra.ncher la durite
d tinte rcornrnunication (infé rieure )

Z/ A I'aide dtun tournevis suffisarnrnent long, serrer les 2 colJier.s d.e cette
durite.

3./ Placer les 2 sangles du réservoir et les boulonner

4tr/ Mettre en place et fixer la plaque support de siège conducteur, puis Ie
le siège.

5/ Rernettre en place la durite d'intercornrnunication de rnise à air libre. Serrer les
c ollie r s.

6/ Reposeï en bloc les distributeurs au><iliaires, leur support et la plaque
minéralogique, sur le couvercle de relevage.

V / Bra.ncher 1es tuyauteries rigides, y cornpris celle du distributeur de frein
de rernorque.

B/ Brancher les tringles de cornrnande des distributeurs auxiliaires et poser
Ies épingles de sécurité.

9/ Brancher les tuyauteries de graissage de L'arbre des bras de relevage ainsi
que celle de pression d'IPTO.

l0/ Rernettre en pLace la traverse de cabine et sirnultanérnent les contre-plaques
extérieures dtailes.

ll/ Mettre en pLace la tôle transversale, puis poser la durite de rernplissage et
ses colliers.

l?l Poser la collerette du tube de rerrrplissage et la fixer par ses 3 boulons.

13/ Poser le panneau vitré inférieur, puis les deu:< panneaur< latéraux

l+/ fÎ.f.ectuer le plein des réservoirs et srassurer qu'il n'y a aucune fuite.

REMPLACEMENT DU JAUGtrUR DE ÇOMBUSTIBLE

Le jaugeur de cornbustible se trouve dans le réservoir principal.
11 est fixé sur ce dernier à la paroi intérieure.

Son ernplacernent ne peut s'effectuer que lorsque le réservoir principal
est déposé.
Le rernplacernent du jaugeur s'effectue en déposant les vis qui fixent la
collerette du jaugeur sur Le réservoir. '

Sortir le jaugeur du réservoir et en replacer un neuf,

Reposer la collerette du jaugeur sur le réservoir. Reposer le réservoir
sous la cabine.
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