
2. Mettre la fourchette de commande du démulti-
plicateur (Hg. 110/1).

3. loger dons les guides de la boite de vitesses et
aussi dons les 'gorges des pignons balladeurs si-
multénément les trois fourchettes de commande
des cinquième et de quatrième (fig. 110/2), de
troisième et deuxième (fig. 110/3), de première
vitesses et de marche arrière (fig. 110/4). les
fourchettes doivent coulisser' gras dans les guides
de la boite de vitesses et dans les gorges des
pignons baladeurs.

4. loger la fourchette de commande de moisson-.
neuse-lie'use dans la gorge du pignon baladeur
de prise de force et la fourchette de commande
de remorque dans la gorge du piqrion de l'hyd-
raulique. Remettre dans le guide de la boite de
vitesses l'axe des fourchettes de commande de
moissonneuse-lieuse et de remorque. Emmancher
sur les épaulements de cet axe' les fourchettes
de commande dè prise de force et les serrer par
les vis M 8 (fig. 110{7) et des arrêtoirs. les four-
chettes de commande de prise de force du trac-
teur Zetor 4511 sont identiques et interchange-
ables.

5. Après la pose des fourchettes de commande, s'as-
surer que les pignons s'engrènement correcte-
ment. l'engrènement correct des pignons est J'en-
grènement conçu de telle façon que les faces
des pignons engrenant ensemble' se ·confondent.

6. Fixer le guide du mécanisme de changement avec
les deux vis M 8X20 (fig. 110/8). .

7. S'assrer que toutes les vis de verrouillage sont
bien posées dans le couvercle de la boite de vi-
tesses.

Démontage et montage de la prise de force

Outils spéciaux: extracteur de l'arbre de prise de
force no. 959105

enfonçoir de roulement no. 959136
enfonçoir de joint de l'arbre ••Gufero"
no. 959134
pince à anneaux de retenue Seeger
no. 959159

l'arbre de prise de force (fig. 111/23) est monté
à l'avant dans le roulement à billes 6304 (6303,
6305) (63) situé dans le couvercle avant (18) de la
boite de vitesses et freiné par l'anneau de retenue
(54). le pignon baladeur de moissonneuse-lieuse (26)
coulisse dans les connelures de l'arbre de prise de
force. l'arbre de prise de force est monté sur deux
bagues dons l'arbre intermédiaire du démultiplica-
teur. le pignon baladeur de· l'hydraulique (21) cou-
lisse dans les .cannelures de l'arbre de prise de force
et la bague est emmanchée dur dans ce pignon.
le roulement 6307 (70) est logé dons le carter du
pont arrière et freiné par les trois anneaux (56, 30,
48). le couvercle (34) est serré par les .vis (45) contre
le carter du pont arrière et abrite le joint d'arbre
••Gufero" (83) emmanché dur. l'arbre de prise de
force est pourvu d'un revêtement de protection' (29)
assujetti au couvercle (34) pa ries' vis ,(43).

Pour déposer l'arbre de prise de force, opérer com-
me suit: .

1. Evacuer l'huile et déposer le couvercle avant infé-
rieur de la boite de vitesses.

2. Déposer le revêtement de protection de l'arbre de
prise de force (fig. 111/29).

3. Déposer le couvercle (Hg. 111/34).

4. Mettre le levier de commande de prise de force
vers le haut de telle façon, que le pignon de
l'hydraulique soit en prise.

5. Au moyen de l'extracteur extraire l'arbre de prise
de force hors de la boite de vitesses et du carter
du pont arrière en bloc avec.le roulement à bil-
les 6307. En même temps on extrait aussi cet
arbre hors du roulement à billes 6304 (6303, 6305)
et du pignon balladeur de. moissonneuse-lieuse,
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Fig. 112

dans l'arbre creux du démultiplicateur et dans
l'arbre intermédiaire; emmancher dans les canne-
lures de cet arbre le pignon baladeur de moisson-
neuse-lieuse (fig. 111/26). Avant -emmancher l'ar-
bre de prise de force dans les cannelures du
pignon baladeur de moissonneuse-lieuse, déposer
le couvercle avant inférieur de la boite de vi-
tesses et tenir le pignon balladeur de moisso-
neusse-lieuse à travers de l'espace ainsi ouvert
pour un logement correct de ce pignon.

3. Frapper légèrèment sur l'arbre de prise de force
pour l'enfoncer si bien que le roulement 6307
prenne appui sur l'anneau de retenue dons la
paroi arrière du carter.

4. Mettre un joint de papier sous le couvercle (fig.
111/34) et emmancher avec précaution le cou-
vercle sur l'arbre de prise de force. Pour prevenir
tout risque de détériorer le joint d'arbre "Gufero"
recouvrir l-es cannelures de l'arbre de -prise de
force d'une mince tôle d'acier. Lors de montage
du joint d'arbre Gufero dans le couvercle se ser-
vir de l'enfonçolr (fig. 113). Assujettir le couvercle
a ec quatre vis M 10X20 à la paroi orrière du
corter,

5. Mettre sur le couvercle le revêtement de protection
de l'arbre de prise de force et le fixer à l'aide
de deux vis M 6X·l0.

Démontage et montage des arbres
d'embrayage

Fig. 113

o ils spéciaux: clef à douille no. 959111
enfonçoir no. 30119108
enfonçoir no. 4011 9108
enfonçoir de jiont d'arbre Gufero no. 959135
pince à anneaux de retenue Seeger extérieurs
no. 959185
pince à onneou de retenue Seeger
no. 959159

suppose que le carter moteur du tracteur est
ésossemblé de la boite de vitesses et qu-e le cou-

vercle de la boite de vitesses est déposé.
Evacuer l'huile.

Z. Dévisser l-esdeux vis M 6X10 serrant le couvercle
sur le côté gauche de la boîte de vitesses.

3_ Déconnecter la tringle reliée à la pédale de dé-
brayage du levier de commande de l'embrayage.

de l'arbre intermédiaire, de l'arbre creux du dé-
multiplicateur et hors du pignon baladeur de
l'hydraulique. Retirer le roulement 6307 de l'crbre
de prise de force après avoir retiré ses anneaux
de ret-enue (fig. 111/30).

Le montag-e s'effectue comme suit:

1. Emmancher dur sur l'arbre de prise de force e
roulement 6307 (Hg. 112) et frein-er ce roule e :
av-ec un anneau de retenue.

2. Emmancher l'arbre de prise de force do s e
pignon baladeur de l'hydraulique (fig.

- - ..• .4
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Fig. 115

Déposer l'anneau de retenue sur le côté droit de
J'arbre de pébrayage. Chasser l'arbre de dé-
brayage hors du levier de commande du roule-
ment de débrayage sur le côté gauche du trac-
teur et chasser la clavette.

4. Dévisser les six écrous M 8 (fig. 11;'/36) des bou-
lons du couvercle avant et retirer des arbres d'em-
brayage le manchon de débrayage avec le "cou-
vercle (fig. 111/8). Veiller à ce que le joint d'arbre
Gufero ne soit pas détérioré.

5. Avec une clef à douille, dévisser du couvercle su-
périeur de la cloison intérieure de la boite de
vitesses les trois vis d'imbus M 8X20 hors du cou-
vercle supérieur de la paroi intérieure de la boite
de vitesses et retirer J'arbre creux (fig. 114/1).

6. Expulser de la boite de vitesses l'arbre d'embray-
age (fig. 114/2) en bloc avec le roulement 6209 N
(6208 N, 6210 N) - fig. 114/3.
Avis: S'il a lieu de déposer hors de l'arbre creuse

de J'embrayage le roulement 6208 (6207,
6208) - fig. 114, déposer l'anneau de re-
tenue (fig. 114/5) sur l'arbre et retracter le
couvercle supérieur (fig. 114/6) en bloc
avec le roulement. Déposer J'anneau de
retenue (fig. 114/7) du couvercle supérieur
et chasser le roulement 6208 (6207, 6208 -
fig. 114/4). Au remplacement du joint d'arbre
Gufero dans le couvercle avant s'aider de
enfonçoir (fig. 115) et utiliser ce même
outil pour enfoncer le roulement 6208 dans
le couvercle supérieur (fig. 116).

Fig. 116
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Fig. 117

0("'<): Ir- I"nont092 r0preîc"? 0.cr~ lordre inverse les
opérations précédentes.

Avis: Les roulements à aiguilles (fig. 114/8) sont
freinées dans leur cage; avoir néanmoins soin
que les aiguilles ne tombent pas hors des
cages.

Séparation du carter du pont arrière
de la boîte de vitesses

Outil spécial: cric no. 959249

1. Déposer le siège, le couvercle de l'hydraulique, le
couvercle de la boite de vitesses, l'inverseur des
freins hydrauliques, débrancher de la boite à con-
nexions les conduites éléctriques allant aux ailes,
déposer l'arbre de prise de force, déconnecter les
ailes du plancher, détacher le plancher du carter
du pont arriére, en cas du tracteur Zetor 4511
déposer les boites à batterie et continuer comme
suit:

2. Défreiner et dévisser la vis M 8 sur la fourchette
de commande du remorque et déposer la four-
chette.

3. Déconnecter du portique les conduites du frein
hydraulique.

4. Détacher la tringle de commande du mécanisme
de blocage du différentiel.

5. Déconnecter les tringles de frein à main.
6. Caler la boite de vitesses au moyen d'un cric.
7. Dévisser les douze vis M 14X3S (12X35) hors du

carter du pont arrière.
8. Equilibrer et reculer le carter du pont arrière.

Attention! Effectuer le demontage sur un sol plot
et dur pour empêcher les roulements à
aiguilles de tomber.

Avis: Au remontage soigner la pose des roulements
à aiguilles du pignon baladeur du démultipli-
cateur et de l'anneau de pression. Lors du ré-
assemblage de la boite de vitesses avec le
carter du pont arrière mésurer le dépassement
du roulement 6210 (6208, 6310) du pignon tou-
jours en prise dei démultiplicateur ainsi que la
profondeur de J'épaulement de l'orifice dans
le carter du pont arrière (fig. 117).



Fig. 118

Fig. 119

Avec les rondelles de réglage ,(fig. 118) rattra-
per ensuite le jeu entre le roulement 6210
(6208 et 6310) et J'anneau de pression de telle
façon que le roulement au moment du réas-
semblage de la boite de vitesses avec le car-
ter du pont arrière n'ai aucun jeu latéral.

Démontage et montage de l'arbre cannelé

Outils spéciaux: pince à anneau de retenue
Seeger no. 959159
pince à anneau de retenue extérieurs
Seeger no. 959185
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Fig. 120

On suppose que le couvercle de la boite de vitesses
est déposé, que le carter du pont arrière est séparé
de la boite de vitesses.

1. Déposer l'anneau de retenue de la troisième
cloison intérieure de la boite de vitesses (fig. 119).

2. Expulser l'arbre creux du démultiplicateur pour
faire descendre le pignon toujours en prise du
démultiplicateur. Ainsi on peut accéder au roule-
ment 6310 (6210, 6311).

3. À J'aide d'un mandrin de cuivre expulser vers ar-
rière l'arbre cannelé en bloc avec le roulement
6310 (6210, 6311) - fig. 120/62. Retirer le manchon
baladeur des quatrième et cinquième vitesses
(13), l'anneau de retenue (51), l'anneau d'appui
(5), le pignon de quatrième vitesse (10), l'anneau
d'appui et l'anneau de retenue. Retirer en outre
de l'arbre cannelé le pignon baladeur des trois-
sième et deuxième vitesses (11) ainsi que le pig-
non baladeur de première vitesse et de marche
arrière (12).

4. Retirer l'arbre - ca~nelé hors de la boite de
vitesses,

5. Pour déposer le roulement 6310 (6210, 6311 -
fig. 120/62) enlever l'anneau de retenue (fig.
120/51) etc hosser le roulement de l'arbre.

Montage de l'arbre cannelé.

1. Emmancher dur sur l'arbre cannelé le roulement
6310 (6210, 6311) (fig. 120/62) et le freiner avec
son anneau de retenue.

2. Foire passer l'arbre cannelé à travers de l'orifice
dons la paroi arrière de la boite de vitesse et
emmancher dessus les pignons effectuant dons
l'ordre inverse les opérations préscrites pour le
<:Iemontage.

'3. Emmancher dur dons le moyeu de la troissième
cloison de la boite de vitesses l'arbre cannelé
avec le manchon baladeur des quatrième et cin-
quième vitesses (fig. 120/13), le pignon de qua-
trième et les pig nons baladeur des troisième,
deuxième et première vitesses et de ma rche ar-
rière; freiner le roulement 6310 (6210, 6311) -
fig. 120/62 à l'aide de l'anneau de re enue in-
térieu r (fig. 120/54).
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Fig. 121

Avis: Pendant l'emmanchement dur de l'arbre can-
nelé avoir soin que le pignon de quatrième
vitesse s'engrène avec le pignon corréspon-
dont de l'arbre intermédiaire. " est recom-
mandé de poser l'arbre cannelé avant de mon-
tage les arbres d'embrayage. Si les d'embray-
age sont cependant déjà remontés, faire atten-
tion à la repose de l'arbre cannelé de ne pas
.détériorer le roulement à aiguilles situé dans
l'arbre creux, de l'embrayage.

Démontage et montage de "arbre creux
du démultiplicateur

Outils spéciaux: enfonçoir no. 30119107

1

3

enfonçoir no. 4011 9109
extrc cteur dû pignon toujours en prise
du démultiplicateur no. 3011 9109
extracteur du pignon toujours en prise du
démultiplicateur no. 40119103
expulseur no. 30119138
expulseur no. 4011 9110
bride no. 3011 9117
bride no. 4011 9112
enfonçoir de roulement no. 3011 9137
enfonçoir de roulement no. 4011 9111

Déposer le couvercle de la boîte de vitesses et sé-
parer le carter du pont arrière de la boîte de vites-
ses.

1. Emmancher dans l'arbre creux du démutiplicateur
l'extracteur d'un montage spécial (fig. 121/1) de
telle façon qu'il prenne appui par sa facette
épaulée (fig. 122/1) sur l'évidement de I'orbre
creux et à l'aide de la vis (fig. 121/2) attirer le
cône (fig. 122/2) dans l'extracteur.

2. Passer le tube entretoise (fig. 122/3) entre la paroi
arrière de la boîte de vitesses et l'écrou (fig.
122/4).
Serrer l'écrou (fig. 122/4) pour expulser l'arbre
creux du démultiplicateur en bloc avec le roule-
ment 6210 (6208, 6310 - fig. 122/5) hors de la
paroi arrière 'de la boite de vitesses. Ce faisant
on chasse aussi l'arbre creux avec le pignon tou-
jours en prise du démultiplicateur (fig. 122/6) hors
du roulement 6210 N (6208 N, 6310 N) qui, ~de-
meure dons la paroi intérieure de la boîte de
vitesses.

3. Au moment de retirer l'arbre creux du démultipli-
cateur hors de la boite de vitesses mettre entre
le pignon toujours en prise du démultiplicateur
et la cloison de la boite sde vitesses l'entretoise
(Hg. 122/7) faisant partie de l'extracteur du pignon
toujours en prise du démultiplicateur et serrer
l'écrou (fig. 122/4) de l'extracteur pour déposer le
pignon toujours en prise du démultiplicateur hors
de l'arbre creux.

Montage de l'arbre creux du démultiplicateur.

Avant de monter l'arbre creux du démultiplicateur
reposer l'orbre cannelé.

1. Emmancher dur dons la paroi intérieure de la
boîte de vitesses le roulement avant 6210 N
(6208 N, 6310 N) en se servant de l'enfonçoir et
de la bride.

5
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Fig. 123

2. Engager dans la boite de vitesses l'arbre creux
du démultiplicateur en bloc avec le roulement
6210 (6208, 6310). Emmacher sur la partie avant
de l'arbre le pignon du démultiplicateur. Atten-
tion à la clavette.) Au remplacement du roule-
ment 6210 (6208, 6310) se servir de l'enfonçoir
(fig. 123).

3. Au moyen d'enfonçoir (fig. 124) enfoncer l'arbre
avec le pignon et avec le roulement 6210 N
(6208, 6310) dans le roulement 6210 (6208 N,
6310 N).

Démontage et montage du pignon de marche
arrière

Outils spéciaux: extracteur d'axe de pignon
no. 959154
enfonçoir d'axe de pignon no. 959188

Déposer le couvercle de la boite de vitesses, le cou-
vercle de l'hydraulique, l'arbre de prise de force,
l'arbre creu du démultiplicateur, séparer le carter
du pont arrière .de la boite de vitesses et déposer
l'arbre cannelé.

1. Dévisser la vis d'arrêt de l'axe du pignon de mar-
che arrière et, à roide de l'extracteur (fig. 125)
extraire l'axe hors de la boite de vitesses.

2. A la suite de .cette opération, le pignon de mar-
che arrière se trouve dégagé, retirer avec pré-
caution ce pignon hors de la boîte de vitesses.
Avoir soin que les aiguilles ne tombent pas hors
des roulements à aiguilles.

Pour le montage reprendre dans l'ordre inverse les
opérations précédentes. Veiller à la position correcte
de la gorge dans l'axe. Pour enfoncer cet axe se
servir de l'enfonçoir (fig. 126).

Démontage et montage de l'arbre intermédiaire

Outils spéciaux: extracteur de l'arbre intermédiaire
no. 959101

Fig. 124 Fig. 125

Fig. 126

tube 1 complet 959190
tube Il complet 3011 9106
tube Il complet no. 4011 9102
fourchette no. 959104
expulseur no. 3011 9138
expulseur no. 40119110
enfonçoir 3011 9108.
enfonçoir 40119108
bride no. 30119117
bride no. 4011 9112

Effectuer le demontage de l'arbre intermédiaire com-
me une dernière opération de démontage de la
boite de vitesses.

1. Dévisser les trois vis M 8X15 et déposer le cou-
vercle inférieur (fig. 127/1).

2. Défreiner l'écrou KM 9, KM 11 (fig. 127/2), dans
le cas du tracteur Zetor 4511 et le dévisser avec
une clef spéciale (fig. 127/3).

3. A l'aide de l'extracteur (fig. 128) extraire l'arbre
intermédiaire en bloc avec le roulement 6210
(6208. 6310). Avant d'appliquer la vis d'extraction
(fig. 128/1) emmancher sous sa tête la rondelle
d'appui (fig. 128/2). Munir l'extrémité opposée ce
la vis d'extraction du tube entretoise (fig. 1283)
et visser l'écrou (fig. 128/4).
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Visser l'écrou pour expulser l'arbre intermédiaire
hors du roulement 6209 N (6205 N, 6211 N) (fig.
128/5) et le roulement 6210 (6208 N, 6211 N) (fig.
128/6) hors de la troissième cloison de la boîte
de vitesses en bloc avec l'arbre intermédiaire.

4. Mettre le cale d'appui (fig. 129/2) entre le roule-
ment 6210 (6208, 6310) - fig. 129/1 et la troisiè-
me cloison de la boîte de vitesses.

5. Déposer l'anneau de retenue (fig. 130/1) freinant
le roulement 6210 (6208, 6310). Appliquer la vis
d'extraction du montage spécial dans l'arbre in-
termédiaire de l'arrière de la boîte de vitesses.
Après avoir fait passé la vis d'extraction par l'ar-
bre intermédiaire, emmancher sur cette vis le tube
entretoise (fig. 129/3) prennat appui sur la paroi
avant de la boite de 'Vitesses. Serrer l'écrou de la
vis d'extraction pour extraire le roulement arrière
de l'arbre intermédiaire 6210 (6208, 6310) - fig.
130/2.

(Le montoqe correct de l'extracteur voir la fi-
gure 129.)

S'il faut remplacer le roulement 6209 N (6208 N,
6211 N) - fig. 130/3, le chasser de la deuxième
cloison intérieure de la boite de vitesses.

6. Retirer l'arbre intermédiaire de la boîte .de vites-
ses.

7. Déposer les pignons de l'arbre intermédiaire à
l'aide d'une presse à main. A défaut d'une telle
le chasser en se servant d'un expulseur.

Pour reposer l'arbre intermédiaire opérer comme
suit:

1. Emmancher dur sur l'arbre intermédiaire les di-
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Fig. 127

vers pignon {fig. 130/4,5, 6) et les anneaux entre-
toises (fig. 130/7, 8) dans l'ordre inverse de leur
dépose. Fout d'une presse à main, utiliser l'en-
fonçoir spécial concu pour cet usage.

2. Enfoncer légèrement da ns la pa roi de la boîte de
vitesses le roulement 6210, (6208, 6310) (fig. 130/2).
Pousser le roulement 6209 N (6308 N, 6211 N) -
fig. 130/3 pour lui foire prendre contact avec l'an-
neau d'appui et le bloquer en fixant le couvercle
inférieur.

4
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Fig. 128
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3. Mettre J'arbre intermédiaire assemblé dans la
boite de vitesses et J'appliquer dans le roulement
6209 N (6208 N, 6211 N). En frappant légèrement
enfoncer J'arbre intermédiaire en bloc avec le
roulement 6210 .(6208, 6310) dans, le roulement
6209 N (6208 N, 6211 N). Freiner le roulement

6210 (6208, 6310) par J'anneau de retenue (fig.
130/1) et emmancher sur l'extrémité avant de J'ar-
bre intermédiaire un frein d'écrou (fig. 130/9) et
l'écrou KM 9 (KM 11 en cos de tracteur Zetor
4511). Serrer et freiner J'écrou. l.'o rbre intermé-
diaire doit tourner gras.

2

Fig. 130

Pannes et dépannages de la boite de vitesses

Panne DépannageCause

l'huile suinte dans le boîtier
d'embrayage

La boite de vitesses est bruyante

La boite de vitessesest bruyante.

Les vitesses engagées échappent

Joint d'arbre Gufero défectueux Remplocer le joint d'orbre Gufero

la boite de vitesses manque
d'huile

Denture défectueuse

Vis de verrouillage desserée
ou défectueux sur le couvercle
de la boite de vitesses

Parfaire le plein d'huile jusqu'au
repère de la jauge

Remplacer la pièce défectueuse

Ressererou remplacer la vis
de verrouillage
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