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CARACTÉRISTIOUES G ÉN ÉRAIES

MOTEUR :
Se reporter ou livrel du moteur livré ovec le irocTeur

EMBRAYAGE :
lMonodisque, à sec, commondé por pédole.

BOITE DE VITESSES :
A 2 gommes donnont 9 ropports dont 6 AV et 3 AR.

DIFFERENTIEL:
Sur les 4 roues, ovec possibil i té de blocoge hydroulique simultoné, commondé por pé-
dole .

FREIN PRINCIPAL :
Commondé por pédole ogissont sur les roues orrière.

FREIN DE SECOURS ET DE STATIONNEMENT :
Commondé por levier ogissont sur les roues ovont.

PRISE DE FORCE :
3 prises de force à 2 vitesses de rototion.
- PRISE DE FORCE ARRIERE SUPERIEURE NORÀÂALISEE :
à 2 viTesses : 550 et 91Q tr/mn.
Cetfe prise de force tourne dons le sens des oiguil les d'une monfre.
Elle peuf être, à volonté, indépendonfe des vitesses d'ovoncement ou, ou confroire,
synchronisée ovec toutes les vitesses de lo boîte.
-  PRISE DE FORCE ARRIERE INFERIEURE :
à 2 vitesses : 550 et 910 tr/mn.
Cette prise de force tourne dons le sens inverse des oiguilles d'une montre.
Elle peut être, à volonfé, indépendonTe des vitesses d'ovoncement ou, ou confroire,
synchronisée ovec toufes les vitesses de lo boÎte.
- PRISE DE FORCE AVANT (SUR DEMANDE SEULEMENT) :
à 2 vitesses : 44Q et 730 tr/mn.
Cette prise de force, indépendonte des vitesses d'ovoncement, tourne dons le sens des
oigui l les d 'une montre .

TRACTION:
Assurée por les 4 roues motrices.

DIRECTION :
Por vis sons fin el secTeur denté positionnés à I'intérieur d'un corter étonche.

RELEVAGE :
Hydroulique, 3 points.
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RAYON DE BMQUAGE :
1,05 m, mesure prise à l ' intérieur du plus petit cercle décrit por les roues.

PNEUMATIQUES :
Pneus ogroires 6.00-l 6 ou 7.50-l 6.

TABLEAU DES VITESSES D'AVANCEMENT en KmÂ:

PRESSION DE GONFTAGE

TABLEAU DES VOIES

.63a ovec roues 6.00-I6

6.00 -  16
7.50 -  16

I ,3 Atmosphère
I ,2 Atmosphère

roues 6.00-16
roues 7.50-16

roues 6 .00-l 6
roues 7.50-16

", ovec

flii ou""
900

, 924 ovec
ovec

(Pour 3.000 tr/mn ou mofeur)

Ropporrs de ro boîte de viresses I 
o;ïJ_Tï' 

I ^;:J_Tï'

1,19
2,62
4,25
6,50

| 4,27
23,16

I  lère
l \  2ème

Avonr | ) 9i'"
I I 4eme

l/ 5ème
[ 6ème

2ème |  3,25

I ,10
2,41
3,94
6,03

13, l3
21,49

Repères Dimensions en mm

A
B

935
I .050

c
D

710
2.695

E sur roues ô.UU-lô
sur roues 7.50-16

220
240

F sur roues 6.00-1 6
sur roues 7.50-16

180
)oo

N sur roues 6.00-16
sur roues 7.50-16

238
zAO

H sur roues 6.0G-16
sur roues 7 .fi-l6

I .060
L080

R 262

PetT Voir tobleou
des voies,

poge suivonte

DIMENSIONS

Fis.  I
ovec roues 6.00-16
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Fig. 2 - Voies possibles du trocteur

Sur ce trocteur, les iontes et les f losques de roues sont dissociobles. Lo voie du iroc-
teur esT donc régloble grôce oux dif férentes combiiroisons de montoge des iontes et des
flosoues de roues.

POIDS ET DONNÉES DIVERSES

DESCRIPTION ET FONCTION DES COMMANDES

Fig. 3 - Commondes du poste de conduite

I ) Levier de commonde des vitesses
2) À4onette de commonde des goz
3) Levier de commonde de secours et de stotionnement
4) Levier de commonde pour sélection des gommes lente et ropide ei des.vitesses

"morche orr ière"
5) Levier de commonde des prises de force indépendontes
6) Pédole de débroyoge
A Pédole du frein principol
8) Pédole de commonde du blocoge du dif férenfiel
9) Levier de commonde de lo synchronisotion des prises de force

l0) Levier de commonde du relevoge hydroul ique

I  i , , .
I  1906
l l - -
I ro82
I  1106

ovec roues 6.00-16
ovec roues 7.50-16

ovec roues 6.00-16
ovec roues 7,50-16

Poids en ordre de morche 6ons mosses)

Tofol

Poids odmissible sur le crochet de remorque

Poids remorquoble

Efforf moximum de lroction

Puissonce moximum ou crochet

Poids des mosses ovont

Poids des mosses orrière

ovec roues 6 .00-l  6
ovec roues 7,50-16

ovec roues 6.00-16
ovec roues 7.50-16I

t

sur essieu ovoni

sur essieu orr ière

505 ks

248 ks

753 kg

100 ks

2.500 ks

910 ks

l7,5 CH

60 ks

60 ks

t
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SÉLEGTIoN DEs VITESSES DE LA BoITE

Le frocteur est doté d'une boîte ô 9 vitesses dont 6 ovont et 3 orr ière.

Le levier 4 (Fig. 4) commonde lo sélecl ion des 2 gommes des vitesses ovont :

-  Gomme des vitesses réduites (R) :  |  .  2. 3.
- Gomme des vifesses occélérées (U : 4. 5. 6.

et f es vitesses orrière (RM) : I . 2. 3.

Fig. 4 - Sélection de lo gomme des vitesses

Lorsque le levier 4 est en posit ion :

R : on obtient lo lère, 2ème, 3ème
V : on obtient lo ême, Sème, 6ème
RM : on obtient lo I ère AR, 2ème AR, 3ème AR .

Pour sélectionner une vitesse, i l  fout :

- débroyer,
- choisir lo gomme de vitesses désirée en ogissont sur le levier 4 (Fig. 4),
- choisir ensuiTe lo vitesse désirée en ogissont sur le levier I  (voir Fig.5 ef schémo du
levier I  ) ,
- embroyer en relôchonf progressivemeni lo pédole de débroyoge.

I
Ël Es.l;l ru

Fis. 5 - Choix de lo vitesse Schémo du levier I

NOTA IMPORTANT:

Pour ménoger lo butée de l 'embroyoge, i l  convient de ne débroyerque pendont le
temps striclement nécessoire ou possoge des vitesses.

t
*l ,fîjl d-

Schémo du levier 4

r_
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BTOCAGE DES DIFFÉRENTIELS

Le trocTeur est doté d'un différentiel sur choque essieu, ce qui permet à lo fois de
conduire le trocteur ovec foci l i té et de f irer le moximum des ovonfoges du moïériel.

l l  y o, sur choque dif férentiel,  un disposit i f  de blocoge hydroul ique commondé por lo
pédole 8 (Fig.  6) .

Ce dispositif est construiT pour être seulemenT utilisé en cos de nécessité (exemple r
lorsqu'une des roues potine ou lorsqu' i l  fout mointenir le trocteur dons une direct ion
porfoitement rectil igne) .

Le simple foit de relôcher le pied de sur lo pédole permet oux clobofs de se désengo-
ger ouiomoliquement ef de l ibérer les dif férentiels.

Fig. 6 - Blocoge du dif férentiel

NOÏA:
Le blocoge des différentiels peuf êfre octionné sons qu'il soit nécessoire de débroyer,
et ce, quel le que soit  lo vi tesse enclenchée.

ll esl recommondé de ne posbloquer les différenfiels lorsque le trocteur omorce un vi-
roge ou se frouve dons une courbe.

SÉLECTION DES RÉGIMES DE ROTATION
DES PRISES DE FORCE

I - PRISES DE FORCE INDEPENDANTE5

Pour octionner les occessoires rototifs (froise, pompe, tondeuse, pulvérisoteur, otomi-
seur, etc, . .) le trocteur est doté de 2 prises de force orrière et, sur demonde, d'une
prise de force ovont.

Ces prises de force oni chocune 2 régimes de rofotion indépendonts de lo vitesse de lo
boîte.

Elles ont oussi des sens de ro-
totion différents, lo sélection
du régime de rofotion se foit
ou moyen du-levier 5.

, Sens de morche

-

Fîg. 7 - Sélection du régime de rototion
des prises de forces

II  -  TABLEAU MONTRANT tES POSITIONS
REGIMES DE ROTATION DES PRISES DE

Schémo du levier 5
V = occélérées
R = réduites

COMMANDANT LES
3.000 tr/mn ou moteur)

DE5 LEVIERS
FORCE (pour

t

I t

Régime Prise de force
Position des

leviers
Vifesses
en trlmn

Sens de
roTotion

R

(RéduiTe)

Avont

AR supérieure
AR inférieure

levier 9 en positioh

'Nrr (Fig .  8)

levier 5 en posiTion
rrRrr  (Fig.  7)

4'10

550
550

à droite

à droite
à gouche

AvonT

AR supérieure
AR inférieure

levier 9 en posifion
,' Nr' (Fig . 8)

levier 5 en pqsition
,,vtr (Fig. 7)

730

910
910

à droite

à droite
à gouche

L- 10
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I I I  -  PRISE DE FORCE SYNCHRONISEE

Les deux prises de force orrière peuvent être synchronisées. Cette coroctéristique im-
porfonte permet ou trocteur d'oclionner les roues d'une remorqueà pont mofeur dons
toutes les vitesses de lo boîte, y compris en morche AR .

Sens de mqrche
<-

FREINS

Le trocteur esl équipé de freins à tombour sur les 4 roues.

Les commondes de freins sont ou nombre de 2 :

- I  pour le frein principol
- I  pour le frein de secours et de stot ionnement.

Fig. 9 - Pédole du frein principol

s

F

I

Y
N

I
I

Fig. 8 - À4onæuvre de synchronisotion
des prises de force orrière

Schémo du levier 9
S = synchronisée
N = indéoendonte
F = point mort

FREIN PRINCIPAL

Du type méconique,i l  est
commondé por lo pédole
(7) et ogit sur les 2 roues
orrière du trocfeur. (Voir
Fig.  9)  .

FREIN DE SECOURS ET
DE STATIONNEMENT

Du type méconique,i l  est
commqndé por le levier
(3) et ogir sur les 2 roues
ovonf.

Pour le régloge, il existe
un disposit i f  sur chocune
des 4 roues.

Lo commonde s'effectue qu moyen du levier 9 oprès ovoir pris lo précoufion ae débro-
yer ou moyen de lo pédole 6.

Pour obtenir lo synchronisotion des prises de force :

l)  metlre le levier 9 en regord de lo lettre "S"
2) mettre le levier des prises de force indépendontes (levier 5) dons une position in-
Termédioire entre les letfres "V" et "R", ceci pour éviter de foire fourner inuïi lement
le cordon de tronsmission inférieur.

NOTA:
Les prises de force synchronisées sont essentiellement destinées à I'entroînement des
remorques à ponf moteur.

Dons le cos d'une outre opplicotion, il fout noier que le ropporï enlre le nombre de
tours de roues et le nombre de fours oux prises de force est de : I : 1 5,01 6 ouirement
dit ,  i l  fout 15,016 fours à lo prise de force pour I  iour oux roues.

Fig. l0 - Levier de commonde du frein de secours et de stotionnemenf

I
I

L l2 13
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RELEVAGE HYDRAULIOUE

Le trocteur est équipé d'un relevoge hydroulique comprenont :

- une pompe à engrenoge octionnée por le moteur
- un corter d'hui le
- des bros de relevoge
- un dislr ibufeur
- des tubulures pour véhiculer le f luide.

CARACTERIST IQUES DU RELEVAGE

Vitesse de rototion de lo pompe ou régime moximum du mofeur

Débit de lo pompe ou régime moximum

Toroge du clopet de déchorge sur le disTributeur

Alésoge des cyl indres de vérin

Course moximum du relevoge oux exTrémités des bros

Chorge moximum oux extrémités des bros du relevoge

COMMANDE DU RELEVAGE

Lo commonde du relevoge s'ef-
feclue ou moyen du levier (10)
qui ogit  sur le distr ibuteur
(Fig. l l ) .

Pour relever, i l  suff i t  de sou-
lever le levier (10) et,  inver-
semenT, pour descendre le re-
levoge, i l  suff i t  d'oboisser le
levier ( l  0) .

Lorsque lo monæuvre est oche-
vée, le levier ( l  0) doit  être re-
lôché.

2.200 tr/mn

12, 5 l i t res

95 à 100 ks/cm2

Æmm

518 mm

650 kg

\
7
t 14

Fig. l l  -  Commonde du relevoge

15

DIRECTION

Lo direct ion méconioue du frocfeur o les corocférist ioues suivontes :

- le corter de direcf ion contient une vis sons f in et un secteur denfé,
- le broquoge totol de lo direct ion est obtenu por 3 tours du volonf :

. I tour 1/2 vers lo droite pour broquer totolement ô droite

. I  tour 1/2 vers lo gouche pour broquer totolement ô gouche
- le volont du type col ice o un diomèTre de 430 mm
- l 'ongle moximum de broquoge des roues ovoni por ropport oux roues
38 à 40"
- le royon de broquoge minimum esi de 1,05 mètre (distonce mesurée ô
cercle le plus peti f)

REGLAGE DU JEU ENTRE LA VIS SANS FIN ET LE SECTEUR DENTE

orrière est de

I ' intér ieur du

5i oprès un certoin femps d'uf i l isof ion, un ieu onormol opporoît 'entre lo vis sqns f in el
le secTeur denté,  i l  esf  possible de l 'é l iminer en procédonl  comme suiT :

- dévisser les 6 vis A
(Fig.  I  2)
- tourner le couvercle
dons un sens ou dons un
ouire pour lui foire effec-
Tuer une rotot ion égôle ou
supérieureà 2 trous de
f ixot ion .
- f ixer le couvercle dons
lo nouvelle oosit ion

Fig.  l2 -  Régloge du ieu de lo direct ion
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ENTRETTEN - GRAISSAGE .  LUBRIFICATION

l -  MOTEUR : 5e reporterou l ivret d' instruct ions du moteur, l ivré ovec le trocteur.

I I  -  GRAISSAGE DES POINTS D'ARTICULATION :

Un entretien soigneux du frocteur est indispensoble ef legroissoge des points dtorticu-
lot ion est d'outont plus nécessoire que le trocteur lrovoi l le en terroin occidenfé.

Le groissoge des points d'orTiculotion doit êire précédé d'un lovoge à gronde eou ofin
de détocher les poussières et les boues qui odhérent ou trocTeur.
Aucun orgone ne peut être endommogé por ce lovoge.

,Après lovoge :

l) Groisser ovec une buretfe les orticulqtions des fimoneries d'embroyoge et des
freins, oinsi que les orTiculot ions du disposit i f  d'entroînemenf de lo froise.

2) l l  est obsolumenT indispensoble de groîsser, toutes les l5 ou 20 heures de frovoi l ,
les groisseurs indiqués sur les f igures : 13, l4et 15.

Fig. l+

A .B . Groisseurs de I 'ort iculo-
tion centrole

C. Groisseur de lo pédole
d'embroyoge

D.E.F. Groisseun du cordon dou-
ble de froisoge (groisser
soigneusemeni ovont cho-
queopérofion de fioisoge

l*" t6

Fis .  l5

fun

I I I  -  LUBRIFICATION

Lo première vidonge des ponts ovont eT orrière doit être foite oprès 400 heures de
fonctionnement. Les vidonges suivontes, 16ute. les I .000 heures.

A) PONT AVANT

Lo vidonge doit être foite lorsgue le frocteur est encore choud, ceci pour fociliter
l 'écoulement de l 'hui le por le bouchon f i leré (B), Fig .17, qui se trouve sur le corter
de lo boîTe, ou poinï le plus bos.

Pour procéder à lo vidonge, i l  convient de : ( le trocïeur étonl horizontol)

l)  dévisser le bouchon de remplissoge (A), Fig. 16,
2) dévisser le bouchon de vidonge (B), Fig.17,
3) ottendre que toute I 'hui le usogée se soit  écoulée
donge (B),
4) revisser lglbouchon (B),

por I 'or i f ice du-bouchon de yi-

5) iniroduire por I 'or i f ice du bouchon de remplissoge (A) g l i tres d,hui le Esso GEAR
ot l  s.A. E. 90.

Avont choque mise en route et périodiquement, le trocteur éiont horizontol,  i l  con-
vient de véri f ier le nivequ d'hui le ou moyen de lo iouge qui se trouve sur le bouchon
(A).

Fig. l6 - Conrôle du niveou sur le
bouchon de remplissoge du
oont AV

Fig. l7 - Bouchon de vidonge du
pont AV

Ï
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B) PONT ARRIERE

Pour vidonger le pont orrière, procéder comme indiqué pour le pont ovont :

l )  prof i ter que le trocteur.est encore choud, dévisser le bouchon de remplissoge (C),

Fis .  18,
2) dévisser le bouchon de vidonge (D), Fig. 19,
3) oftendre que toule I 'hui le usogée s'écoule por l 'or i f ice du bouchon de't idonge.

4) revisser le bouchon (D),

5) introduire por l 'or i f ice du bouchon de remplissoge (C) 6l i tres d'hui le ESSO GEAR

orL s.A.E. 90

IMPORTANT:

Avonl choque mise en route, le trocteur étonthorizontol,  i l  convientdevérif ier le
niveou d'hui le ou moyen de lo iouge qui est f ixée sur le bouchon de remplissoSe (C),
Fis.  18.

Fis .  l8

C) BOITIER DE DIRECTION

A moins d'un démontoge du bol-
tier, lo direction est groissée à
vie.

Dons le cos dtune lntervenlion è
I ' intérieur du boît ier, i l  convien-
dro de refoire le plein ovec de
I 'hui le :  ESSO GEAR OIL S.A. E .
90.

Copocilé du boîi ier:0,800 l i tre.

Contrôle du niveou Fis .  l9

l*-- t8 t9

D) RELEVAGE HYDRAULIQUE

Le fluide hydroulique uti l isé pour le relevoge est de l 'huile :

ESSO TERESSO 52 ou ESSOLUBE 20

Ce n'est qu'oprès démontoge et remontoge d'une port ie du circuit  hydroul ique qu' i l
peut être nécessoire de refoire le niveou en introduisont un complément d'hui le por
l 'or i f ice du bouchon (A), Fig .21 , qui est muni d'une iouge et qui est si tué à l 'orr ière
du corter du relevoge.

Si une inlervention mécqnique à I ' intérieur du corter de relevoge obl ige à vidonger
ce corter ou préoloble, i l  convient olors de dévisser le bouchon (B), Fig .22, qui se
frouve sur lo port ie qvont du corter.

Prendre ouporovont lo précoution d'oboisser le levier (10), Fig. l l ,  qui commonde le
distr ibuteur,

Lo quonti té d'hui le à introduire dons le corfer de relevoge est de 5 l i tres.

Fig.  2 l  -  Contrôle du niveou hui le du
corter de relevoge

Fig. 22 - Bouchon de vidonge du cor-
ter d'hui le du relevoge

E} ENTRETIEN DU FTLTBE DE RELEVAGE HYDRAULIOUE

Deux fois par an nêttoyor le filtre du relevage hydraulique, Vidançr au préalable

f'huile hydraulique par le bouchon A,fi5.22. Nettoyer le filtre avec du pétrole, le sê
cher et le remettre en place. Purçr les canalisations en desserrant la vis de purç
qui se trouve sur chaque cylindre de. relwage, Actionner le levier de relwage vers le

haut jusqu'à ce que l'huile coule par les orifices des vis de purge. Rebloquer alors les
vis de purç.



DISPOSITIF ÉLECTRIOUE

CARACTERISTIQUES :

Tension : 12 volts

Alimenfotion : olternoteur 130 W ovec réguloteur

BofTerie : copocité 54 Ah

Démorreur :  puissonce I ,3 KW à lonceur électro-mognétique

Feux : 2 proiecTeurs ovont comPrenont chocun :

- I lompe bipoloire phore-code 35/35 W
- I lompe feu de posifion
I feu rouge de posiï ion à l 'orr ière droit  équipé d'une lompe 5 W
I feu rouge de posi l ion à l 'orr ière gouche sur ploque d' immotricu-
lotion ovec lompe de 5 W

Prise de couront :  f ixée sur lo ploque d' immofriculot ion.

ENTRETIEN DU CIRCUIT ELECTRIQUE :

FEUX :

5i une lompe vient à gri l ler, lo remplocer por une lompe neuve de même intensité de
foçon à ne pos déséquil ibrer I 'ol imentotion provenont de l 'ol ternqteur et de lo botte-
r ie .

FUSIBLES:

Des fusibles protègent I ' instol lol ion électr ique, l ls sont logés à l ' intérieur d'une boîte
f ixée à I 'orr ière du tobleou de bord .

l ; ; :* 
r" remplocement d'un fusible, ne iomois ut i l iser un fusible de plus de 8 ompè-

Auporovont, rechercher ovec soin lo roison pour loquelle le fusible o souté et procé-
der à lo réporotion du court-circuit .

)
I 20 21

I }ATTER IE :

(-ontrôler choque semoine le niveou de l 'électrolyte et oiouter de I 'eou disf i l lée si
nccessot re .

cet entret ien doit être foir le moteur étont à I 'orrêr, le motinde préférence ovont dé-
morroge ,

Fig. 23 - Contrôle du niveou de
l 'é lectrolyïe

Pour mointenir lo botterie en bon éfoT, i l  convient de suivre les recommondotions sui-
vontes :

- mointenir lo botterie propre ef sèche et, tout spéciolement, lo port ie supérieure. En
cos de nécessité, lo nettoyer ovec un peu d'eou pure et un chiffon propre,

-  en oucun cos n 'o ioufer de l 'ocide; ne refoire le niveou qu'ovec de l 'eou dist i l lée,

- déborrosser les bornes du sulfote dès qu' i l  en opporoît,

- contrôler le serroge sur les bornes,

- groisser les bornes ovec une groisse fibreuse pour éviter le sulfotoge,

- si  lo bofterie se vide ropidement et si  le niveou d'eou dist i l lée doit êfre refoit  plus
frt iquemment que prévu, i l  fout consulter un spéciol iste,

- ne iomois loisser lo botterie complèfement déchorgée.



TABLEAU DE BORD (Fis.24)

Fig.24 - Tobleou de bord

l) Compteur horoire. Compte-tour moteur eT prises de force
2) Lompe témoin signolont, lorsqu'el le resïe ol lumée et que le moteur fourne à plus

de I .200 tr/mn, vn défout de fonctionnement du dispositifde chorge de lo botte-
r ie

3) Monomètre de lo pression d'huile ou moteur
4) Averlisseur sonore et commonde d'écloiroge
5) Clef de contoct
A - BouTon d'orrêt du moteur

DEAAARRAGE ET ARRET DU MOTEUR :

Pour démorrer le moteur, opérer comme suit :

- introduire lo clef dons le contocf et lo tour-
ner pour lo mettre dons lo position (l) Fig. 25

- oprès quelques instonts, fourner lo clef dons
lo posit ion (2) Fis .25, lo relôcher dès que le
rnoteur est loncé, elle reprendro toute seule lo
posit ion I .  Fig.

ATTENTION:

0
I | , ,

25 - Posit ions de lo clef de
contoct

Lorsque le moteur tourne, loiser lo clef en position I pour permettre lo rechorge de
lo botterie et le fonctionnement du signol lumineux situé sur le tobleou de bord.

t* 22
iL- , .Ê

23

Montago du brabant. fig.27

MONTAGE DE LA FRAISE (f ig'  261

1) Montage du porteoutils fraise :

- démonter les bras de relevaç et le crochet d'attelage,

- fixer les tiangles A d'une part sur le carter et d'autre part sur les tirants de relwage B

- relier le cordon du port+outils à la prise de force inférieure du tracteur,

- fixer les tirants B sur les vérins au trou inférieur C.

2) Montaç de la fraise sur le porteoutils :

- Engager la noix cannelée qui termine le mécanisme de la fraise sur I'extrémité cannelée du

porteoutils,

- assembler le porteoutils et la fraise au moyen des 2 boulons en T (D).

MONTAGE DU BRABANT Ifig.27I

1l Montage du port+outils :

- introduire le porteoutils entre les deux bras de relwage (repère Al.

- fixer les'tirants B comme indiqué sur la fig. 27.

2) Montaç du brabant :

- monter la fusée.du brabant dans l'alésage du porte-outils,

- vérrouiller la fusée.

flg. 26 Montaç de la frelse.



7
I

IDENTIFICATION DU TRACTEUR

Choque trocteur porte :

- le numéro d'immotriculotion propre ou moteur froppé sur lo ploque du consrructeur
du moteur,

- le numéro de série du frocteur froppé sur lo ploque de consfructeur STAUB -
GOLDONI ; ce numéro est reporté sur le corter de boîie des viiesses à I'endroit indi-
qué sur lo f ig.28

- une ploque offesfont lo récepfion por le Service des Mines.

fig.28 - Endroit où se trouve froppé,
sur lo boîte des vitesses, le
numéro de série du frocTeur

t_ 24
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GARANTIE

Toutes nos fobricotions sont goronTies 9 mois à doter du iour de
l ivroison à l 'usoger,  sous lo règle générole de nos condi t ions de vente,  que
nous reoroduisons ci-dessous .

"Lo goront iese l imi fe à l 'échonge pur ets imple de lo pièce re-
connue défectueuse por nos Services ou à so remise en éTot, à noTre conve-
nonce, les pièces étont remises à nos otel iers, sons que nous oyons à porf i-
ciper en oucune monière oux frois de moin-d'æuvre occosionnés por le dé-
montoge et le remontoge, ni oux frois eT conséquences de I ' immobil isot ion
du motér ie l  .

Nous décl inons toute responsobil i té pour des vices ou défouts
pouvont exister à notre insu dons les ort icles fobriqués ei vendus por nous,
notommenT à roison des occidents de personnes ou de choses qui en résulfe-
roienT, ou lorsqu'une modif icoTion ouro été opportée à l 'un de nos oPPorei ls
en dehors de nos otel iers.

Les échonges ou remises en éTot de pièces, foits ou tÎ tre de lo go-
rontie, ne peuvent ovoir pour effet de prolonger lo durée de cel le-ci.

Lo gorontie ne s'étend pos oux orgones ou occessoires qui portent
lo morque des fournisseurs, leur remplocement éventuel restont subordonné
oux décis ions de ces derniers.

Nous ne répondons pos desovories provoquées por des négligences
ou un entret ien défecTueux, ou porune mouvoise ut i l isot ion du motériel qui
pourroit  résulfer de I ' inobservotion des conseils qui ont été donnés dons lo
présente not ice."

De convention expresse, en cos de confestot ion ou de l i t ige pour
recours en gorontie, lo seule iuridict ion compétenTe est exclusivement
cel le des Tr ibunoux de PARIS.

Les demondes de goronl iedoivenT nous être présentées por I ' inter-
médioire de nos Agenfs ou moyen de formuloires que nous mettons à leur
disposit ion et qui doivent être ut i l isés à I 'exclusion de toute outre corres-
pondonce .

NOTA - Les dif férents orgones électr iques instol lés sur le lrocteur ne sont
pos goronTis (côbloge, feux,  lompes, botter ie,  etc. . . ) .
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