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NOTICE DESCRIPTIVE
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Chôssis:
Constitué

par les carters du moteur,

pont arrière réunis

de

en un seul bloc.

Moteur:
-- ffi=-cyiinïres-li6-ilô6loi. DieÈel,'
Alésage : 80,96 mm.
Course : 101,6 mm.
Cylindrée : 2.093 cm3.

4

Yitesse de régime : 1.500
Vitesse maximum : 2,000 t
Régulateur type pneumat
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PIacé au-dessus du tracteur

et à l'avant du

par un collecteur relié par un tube à un
ôüx de forme-cylindrique du typo à contre-courant, dans lequel est obtenu
ppement des gaz brûlés se fait

Ie laminage des gaz.
L'ensemble est placé à droite du moteur.
L'orifice de sorlie, dirigé horizontalement, a un diamètre de 30 mm.

brc{cge et débraYcge:
disque unique. Travaillant à sec et commandé par une pédale'
Diamètre du disque : 228 mm.
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Chægernent de vitesse:
A engr:enage toujours en prise, obtenu par crabots synchrones. I1 comporte 4 vitess
avant et une marche arrière, Toutes les vitesses sont commandées par un levier
rotule placé âu centre du carter de transmission et à la portée du conducteur. /
Le levier de vitesse commande également Ie contact Iu dérnarreur
àérnarreur électrique.
électrioue. A
Le rapport total des engrenages de la boîte rle vitesses est de :
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Trcrnsmission:

Par arbre longitudinal court renfermé dans le
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riable de 7^,22 à 1-,93 par retournement des jantes et des roues, par
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acteur FERGUSON type TEF-20 est muni à chaque roue arrière d'un frein à
r, solidaire de la roue, à deux mâchoires, à expansion interne du type
i-rto-serreur, avec dispositif de centrage des mâchoires,
mâchoires métalliques sont munies de garnitures :

Diamètre des tambours : 0 m. 356.
- Largeur des garnitures : 51 mm.
- Surface totale de freinage : 1.200 cm2 pour les 2 freins.
-Une pédale placée à droite commandê simultanément les 2 freins. Elle peut être
bloquée à I'arrêt en position de serrage par un chien et secteur denté. De plus,
chague frein, droit et gauche, est comrnandé de Îaçon indépendante par deux pédales
séparées, calées directement sur les arbres des cames qui écartent les mâchoires des
freins,

/

Direction:

par un volant dont l'axe porte un pignon conique à taille spirale, qui
actionne deux secteurs dentés opposés transmettant le mouvement aux deujr roues
par l'intermédiaire de deux leviers et de deux bielles. Le dessin de Ia direction es
tel que le parallélisme des roues est assuré, quelle que soit la voie choisie porl
l'essieu AY, sans modifier aucun réglage.
Comrnandée

Rayon de braquage : 2 m. 45.
Le tracteur peut tourner dans un cercle de 4 m, 90 (en freinant une

des

arrière).

Prise de lorce :
Elle est constituée par un arbre cannelé central à 6 cannelures, tou.
par minute pour 1.500 tours-minute du motêur. Elle est destinée
machines à prise directe et la poulie de battage.

tours

ner

les

Poids et scr répctition:
Poids du véhicule en ordre de marche : 1.350 kgs.
Le poids est réparti à l'arrêt :
510 kgs
Sur essieu avant .. ,
- Sur essieu arrière . ..
840' kgs
.

-

Répcrtiüon des chcrrges en trqvcril:
articulé,
/p" à quadrilatère
système à haute pression à
ransmission dans un cylindre
'commandé simultanément: à la
ressort auquel s'applique une
par le tracteur sur les outils de

Le tracteur est muni d'un dispositif d'attel
combiné avec un système hydraulique compo
4 pistons refoulant l'huile prise dans le ca
pourvu d'un piston. Le système hydra
main, par un levier,. et automâtiquement
compression proportionnelle à la tracti
travai l.

ÊAüFéfr6iit-æ-ËisncltrEIiof- a
Le tracteur est muni :
6l'q1 éclairage électrique
2 projecteurs à

-llanterneàl'r
rétro.viseur.
-1 catadioptre; d,un tvl
-1

d'un type agréé

Encombrement:
Largeur hors tou
Longueur hors

1-,620
2^,520

Voie variable

Vitesse

indiquant en kilomètres à l'heure les différentes vitesse§ que peut atteindre
teur FEÀGUSON, le moteur tournant à une vitesse de 1.500 tours pâr minute.
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Copie du procès-vcrbal de réception

Il résulte des constatations eflectuées, à la deman
N" 692-53.
- sur le véhicule N' 346.744 F à moteur N" SA.
le 7 octobre 1953,
du type TEF-20 ci-dessus décrit, que ce type satisfait aux articles 2, 3, 21, 22
alinéas 7 et 2 parag. 1"' de l'art. 27 du Code de la Route promulgué par le
REG. AA

Constructeur,

20 août 1939 et Décrets l'ayant modiflé.
Catégorie

:

T'racteut agricole.

Yt]
Paris, le 7 octobre 1953.
L'Ingénieur général des l|[ines,
(Signé

L'Ingénieur d

: LAFAY).

(Signé

:

Certilicqt de conlormité
rue de I'Uniuersité, Paris-7',
ord), certiTions,

Nous soussignés, Cie MASSDY-HARRIS-FERGU
constructeurs de machines agricoles à Marquette-lez

a) que Ie uëhicule :

1. Genre: Tracteur agricole à

2. lVlarque

:

roues.

'ce administrative : SANS

6

FERGUSON.

bre de places

3. Type: TEF 20
4. N" dans la série du type :
5. Source d'énergie : GAS-OIL
5 bis. Cylindrée : 2.093 cm3, 4 temPs
est entièrement conforry.e ou tgpe

b\;aue ce uéhicule iô,rt de4nos
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Toute traDsformation de châssis de cc véhicule sus-

l'objet d'une déclaration à la préfecture.
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