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ZETOR 

Annexe à notice technique ci-présenté vous fait connaître le service et l’entretien du modèle nouveau de la gamme 
PROXIMA PLUS, millésime 2011. 
Bien que voue êtes quelquefois les gens qui ont beaucoup d’expériences de l’exploitation d’autres tracteurs, nous 
vous prions de prêter une attention approfondie à la présente notice technique. 
Vous pouvez y trouver beaucoup de nouvelles informations et vous y retirez un bon aperçu, pour profiter au mieux 
du tracteur dans toutes les activités. 
En respectant les principes de service, d’entretien et de roulement du tracteur énoncés dans la notice, votre 
nouveau tracteur devient un compagnon fiable pour des longues années. 
Le fabricant du tracteur profite de l’occasion pour vous souhaiter une plaine satisfaction et des milliers des heures 
de travail en plaine quiétude. 

ZETOR 
Brno 
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Les données sur les caractéristiques techniques, construction, équipement, matériel, aspect externe sont valables au moment 
du tirage. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis. 
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TRACTEURS PROXIMA PLUS 
TRACTEURS À L’ESSIEU 
D’ENTRAÎNEMENT AVANT (4 X 4): 

Type de 
tracteur 

Puissance du 
moteur 

(kW) 
Z90 60 
Z100 66 
Z110 74 
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PREMIER APERÇU DU TRACTEUR 

W1 F205     

*VOLANT BASCULANT  

Ajustage angulaire du volant 
L’ajustage se fait en basculant le volant 
après son déblocage fait par la rotation 
du levier (1) dans le sens de la flèche. 
Une fois le volant réglé, sécurisez le 
levier (1) par rotation contre le sens de la 
flèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*VOLANT BASCULANT ET 
DÉBRAYABLE  
La colonne basculante du volant rend 
possible l’ajustage libre de la position du 
volant en hauteur et en inclinaison. 

Ajustage de la hauteur  du volant  
L’ajustage se fait par un dégagement ou 
engagement du volant après son 
déblocage fait par la rotation du levier (1) 
dans le sens de la flèche. Une fois le 
volant réglé, sécurisez le levier (1) par 
rotation contre le sens de la flèche. 

Ajustage angulaire du volant 
L’ajustage se fait en basculant le volant 
après son déblocage fait par la rotation 
du levier (2) dans le sens de la flèche. 
Une fois le volant réglé, sécurisez le 

levier (2) par rotation contre le sens de la 
flèche. 

Après chaque réglage du volant, 
basculez la manette d’arrêtage 
(2) aussi que la manette 
d’arrêtage (1) de manière à 
suivre la direction de l’axe de la 
colonne du volant. 
 
En éloignant les manettes 
d’arrêtage de la colonne du 
volant, on peut remettre les 
manettes à chaque position au 
choix. 
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PREMIER APERÇU DU TRACTEUR 

P+11NH127a  

COMMANDES ET DISPOSITIFS SUR LE MONTANT DROIT DE LA CABINE 
1- Branchement de l’arbre secondaire arrière 
2- Branchement de l’arbre secondaire avant 
3- Commutateur à deux positions de l’essuie-glace avant et commutateur du lave-

glace avant 
4- Commutateur de l’essuie-glace arrière 
5- Commutateur de feux de travail avant au toit de cabine 
6- Commutateur de feux de travail arrière au toit de cabine 
7- *Commutateur du chauffage des rétroviseurs 
8- *Commutateur du chauffage de la lunette arrière 
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RÉGIME DE CIRCULATION 

P+11NG202 P+11G203 

DÉMARRAGE DU MOTEUR 
1. Branchez la clé dans le commutateur 

d’allumage - position ”0”. 
2. Appuyer sur la pédale d’embrayage. 
3. Passez le levier de vitesse principal 

dans sa position neutre. 
4. Branchez la clé dans le commutateur 

d’allumage de la position “0“ dans la 
position “I“. Un voyant 
d’incandescence va s’allumer. 

5. Attendez jusqu’au moment où le 
voyant d’incandescence s’éteint 
spontanément (le temps dépend de la 
température du réfrigérant.) 

 
 
 
 
 

 
Si le voyant d’incandescence 
tarde à s’allumer et il clignote 
seulement, il y a une panne au 
système d’incandescence (voir le 
chapitre Signalisation de défauts 
au système d’incandescence.) 
Faites dépanner le défaut signalé 
par le service technique. 

6. Au moment où le voyant s’éteint, 
tournez immédiatement la clé (en 5 
secondes au maximum) de la position 
„I“ dans la position “II“ (Démarrage.) 

7. Libérez la clé juste après le 
redémarrage du moteur, elle revient 
automatiquement dans sa position ”I”. 
Abandonnez le démarrage si 
l’opération se prolonge au-delà de 
15 secs.  

8. Après le démarrage du moteur, 
diminuez progressivement le dosage 
de carburant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 8

ENTRAÎNEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E358  

PUISSANCE MAXIMALE TRANSMISE 
Arbre secondaire Puissance 

transmise 
Avant 

 1000 min-1 60 kW 
Arrière 

1000 min-1 pleine puissance 
du moteur 

540 min-1 pleine puissance 
du moteur 

540E min-1 pleine puissance 
du moteur 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

P11N001   

DISPOSITIF HYDRAULIQUE 
Il est fait par un circuit interne et un 
circuit externe. 
Une pompe à engrenages fait la source 
de l’huile pressurisée. 
L’huile est prélevée du contenu commun 
de la boîte de vitesse et du carter de 
pont. 
 
 
La pompe de l’hydraulique ne peut être 
débrayée. Si le moteur est en marche, 
c’est aussi le cas pour la pompe. Le 
débit fait 50 l/min. 
 

Une soupape de sûreté limite la pression 
développée au système par la pompe 
hydraulique à 19 MPa. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

P+11N001  P+11N002 

BLOC DE COMMANDE 
HYDRAULIQUE 
Bloc de commande hydraulique se 
trouve dans l’espace de l’aile droite. 
Le circuit hydraulique interne (1) sert à la 
commande de l’attelage arrière à trois 
points  
Le circuit d’hydraulique externe (2) sert à 
la commande des circuits externes de 
l’hydraulique (l’embrayage rapide) 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MODES DE RÉGULATION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE INTERNE 
Le système hydraulique rend possible trois modes de régulation de levée de 
l’attelage arrière à trois points  
La régulation de position (Fig. 1), qui fait maintenir l’équipement associé à l’attelage 
à trois points dans leur position stable (levée) par rapport au tracteur. 
La régulation mixte (Fig. 2), qui combine la régulation de position et de force au 
labourage sur les terrains en fonction de variations de la résistance de terre. 
La régulation de force (Fig. 3), qui fait varier automatiquement la levée de 
l’équipement associée à l’attelage à trois points, en fonction de variations de la 
résistance de terre. 
Tous les modes de régulation ménagent aussi le fonctionnement des équipements, 
équipés d’une roue d’appui, dans la position dite « flottante » ou « libre ». 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

P+11N003 P+11N004 P+11N009 

LES COMMANDES DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE INTERNE 
1. le levier de choix du réglage de 

force ou de position 
2. le levier d’ajustement de la position 

flottante, pour la régulation en 
hauteur de l’attelage à trois points 
lors du réglage de position ou mixte 

3. la commande de la vitesse d’aba-
issement de l’attelage à trois points  

4. la commande de la réactivité du 
système hydraulique 

5. dispositif d’arrêt 
 
 
 
 
 

POSITION LIBRE (FLOTTANTE)  
La position libre (flottante) rend possible 
le travail avec un équipement, équipé 
d’une roue d’appui. Dans cette position, 
les bras d’attelage arrière à trois points 
sont libres. 
Le levier (2) passez dans la position 
avancée (a) 
La position du levier (1) n’a pas 
d’importance 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIF D’ARRÊT 
Pour un réglage primaire, nous reco-
mmandons de placer le dispositif d’arrêt 
(1) dans sa position intermédiaire entre 
la position flottante et le commencement 
de la portée de la levée de l’attelage 
arrière à trois points (b). Après avoir 
basculé le levier (2) à soi, on peut glisser 
le levier vers le dispositif d’arrêt. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

P+11N006 E408 

LA COMMANDE DE LA RAPIDITÉ 
D’ABAISSEMENT DE L’ATTELAGE À 
TROIS POINTS 
La commande de la rapidité d’abai-
ssement de l’attelage à trois points (3) 
sert à ajuster la rapidité d’abaissement 
des bras de l’attelage arrière à trois 
points. En tournant la commande de la 
rapidité d’abaissement de l’attelage à 
trois points dans le sens (b), la rapidité 
d’abaissement des bras de l’attelage 
arrière à trois points diminue, dans le 
sens (a) elle augmente. Si vous tournez 
la commande de la rapidité d’abai-
ssement dans le sens (b) jusqu’à la 
butée, on ne peut plus abaisser les bras 
de l’attelage arrière à trois points 
 

LA COMMANDE DE LA SENSIBILITÉ 
DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 

La commande de sensibilité du système 
hydraulique (4) sert à ajuster la 
sensibilité du système hydraulique pour 
la régulation de force ou mixte. En 
tournant la commande dans le sens (a), 
la sensibilité augmente, tandis que dans 
le sens (b), elle diminue. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N008 

RÉGULATION POSITIONNELLE DE LA LEVÉE DE L’ATTELAGE ARRIÈRE À TROIS POINTS 
La régulation positionnelle de la levée de l’attelage arrière à trois points est un mode de régulation où un équipement monté sur 
l’attelage à trois points est maintenu automatiquement à une levée (à une position) constante par rapport au tracteur. 
Passez le levier (1) dans sa position avant (d.) Faites par le levier (2) l’ajustage de hauteur de l’attelage arrière à trois points avec 
son équipement sur l’échelle (b). L’Ajustage de la hauteur  se fait en continu sur l’étendue de l’échelle 1-9. Le N° 1 représente la 
position la plus basse des bras de l’attelage arrière à trois points, le N° 9 la position la plus élevée. La position (c) est la position 
de transport, quand l’ équipement monté à l’attelage arrière à trois points et levée au maximum. 
 

Pour le transport des équipements, montés à l’attelage arrière à trois points, utilisez toujours le réglage de position. 
Après avoir monté l’équipement dans la position de transport en tournant le commutateur de la rapidité d’abaissement de 
l’attelage à trois points (3) dans le sens de la flèche jusqu’au butée, coupez la circulation de l’huile du système 
hydraulique. S’il n’est pas possible d’abaisser l’équipement monté à l’attelage arrière à trois de sa position de transport, 
vérifiez la position de la commande de la rapidité d’abaissement (3) – il faut la tourner contre le sens de la flèche. 
Si l’équipement suspendu à l’attelage arrière à trois points est long et pesant, il peut arriver que lors du transport, les bras 
de l’attelage arrière à trois points restent bloqués dans leur position de transport. Si le commutateur de la rapidité 
d’abaissement (3) est relâché mais quand-même, l’équipement ne bouge pas vers le bas, déplacez instantanément le 
levier (2) dans la position flottante (c) et revenez sur la piste d’abaissement (d.) Les bras de l’attelage arrière à trois points 
se mettent à baisser suivant le réglage par le levier (2) 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N010 

SIL RÉGULATION DE FORCE DE LA LEVÉE DE L’ATTELAGE ARRIÈRE À TROIS POINTS 
La régulation de la force de levée de l’attelage arrière à trois points est un mode de régulation, qui fait stabiliser la hauteur de 
l’équipement monté à l’attelage arrière à trois points automatiquement suivant les variations de la résistance de terre. 
Ajuster le dispositif d’arrêt (5) dans sa position intermédiaire entre la position flottante et le commencement de l’échelle de levée 
de l’attelage arrière à trois points. 
Positionner le levier (2) dans la position (f) – vers la butée réglable (5) 
Déplacer le levier (1) dans la position (g), mettre le tracteur en marche et par le déplacement du levier (1) dans le sens de la 
flèche, ajuster la profondeur du traitement de la terre (en position (g), la profondeur de labourage est la plus petite). 
Une fois la profondeur de labourage choisie, il faut abandonner le levier (1) dans une position constante. A la fin de la ligne de 
labourage, lever toujours l’équipement monté à l’attelage arrière à trois points en déplaçant le levier (2) dans sa position (e). Pour 
remettre l’équipement dans sa position de travail, déplacez le levier (2) dans sa position (f.) 
 
 

Si on constate une vibration de l’attelage arrière à trois points qui est liée à la variation de la résistance de la terre 
labourée, on peut limiter cet effet en ajustant une sensibilité du système hydraulique plus bas en tournant la commande 
(4) dans le sens (b.) 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N011 

REGULATION MIXTE DU LEVEE DE L’ATTELAGE ARRIÈRE À TROIS POINTS 
La régulation mixte de l’attelage arrière à trois points est un mode de régulation, où un équipement monté à l’attelage arrière à 
trois points change de la hauteur de manière automatique en fonction du changement de la résistance de terre, ce qui évite 
d’approfondir le labourage de la terre si la résistance de terres diminue. 
L’ajustage de la profondeur du labourage par le levier (1) - voir l’alinéa « Régulation de la force de levée de l’attelage arrière à 
trois points ». 
Après, déplacez le levier (2) dans le sens de la flèche jusqu’au moment où les bras de l’attelage arrière à trois points 
commencent à se lever un peu. A ce moment, la régulation mixte est ajustée. Passez le dispositif d’arrêt (5) vers le levier ajusté 
(2) et le sécurisez. A la fin de la ligne de labourage, levez l’ équipement monté à l’attelage arrière à trois points en déplaçant tout 
simplement le levier (2) dans sa position (e). Le retour dans la position de travail se fait par un déplacement du levier (2) jusqu’au 
butée ajustée auparavant. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

 P+11N016 P+11N012 

COMMANDE EXTERNE DES BRAS HYDRAULIQUES ARRIÈRE 
La commande externe des bras hydrauliques arrière se trouve sur l’aile arrière droite 
et rend possible à l’opérateur le montage plus facile des équipements, comme il rend 
possible de commander de l’intérieur du tracteur le mouvement des bielles 
inférieures de l’attelage à trois points. Elles sortent seulement pour le montage et le 
démontage des équipements agraires. 
Fig.  (A) 
Avant d’utiliser la commande externe, passez le levier de commande de la régulation 
de force  (1) jusqu’à sa position extrême.  
Abaissement des bras hydrauliques Fig.  (B): 
Passez le levier (3) dans le sens des flèches (le mouvement du levier est limité par 
sa fente.) En répétant cette opération, les bras hydrauliques descendent pas à pas. 
Levée des bras hydrauliques Fig.  (C): 
Passez le levier (3) dans le sens des flèches (le mouvement du levier est limité par 
sa fente.) En répétant cette opération, les bras hydrauliques montent pas à pas. 

A la commande externe, si le dispositif de levage est surchargé, le 
mouvement des bielles inférieures pendant un seul pas (de la commande 
externe) est plus long que le mouvement sans cette charge. 

LE CIRCUIT D’HYDRAULIQUE 
EXTERNE 
Il fournit de l’huile pressurisée pour les 
organes hydrauliques, branchés aux 
sorties externes de l’hydraulique et 
terminées par un accouplement rapide. 
Les prises de l’accouplement rapide au 
diamètre interne de 12,5 mm corre-
spondent aux recommandations de 
normes ISO. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N015 

OMMANDES DU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE 
Les commandes du circuit d’hydraulique externe sont situées à l’aile droite. 
Le levier (a) commande la section inférieure du distributeur – l’accouplement rapide (1) et (2) 
Le levier (b) commande la section médiane du distributeur – l’accouplement rapide (3) et (4) 
Le levier (c) commande la section supérieure du distributeur – l’accouplement rapide (5) a (6) 
L’accouplement rapide (0) communique directement avec l’espace du carter de pont, il sert à l’huile retournée de mécanismes 
hydrauliques externes (par exemple, des moteurs hydrauliques rotatifs, etc.). Suivant l’équipement du tracteur, les combinaisons 
suivantes des leviers de commande à l’accouplement rapide peuvent être montées : 
Le levier (a) - les accouplements rapides (1) et (2). Les leviers (a) et (b) - les accouplements rapides (1), (2), (3) et (4) 
Les leviers (a),(b) et (c) - les accouplements rapides (1), (2), (3), (4), (5) et (6) 

L’embrayage rapide (0) est un équipement standard 
Si le tracteur est équipé d’un attelage avant à trois points, le levier (b) est utilisé à sa commande. Les accouplements 
rapides ne doivent pas être branchés simultanément avec l’exploitation de l’attelage avant à trois points, comme la 
pressurisation se fait conjointement avec l’attelage avant à trois points ! 
Après la mise hors service de l’attelage avant à trois points, pour une exploitation éventuelle de la section des 
embrayages rapides 3 et 4 avec le branchement de l’attelage avant à trois points, il faut lever les bras de l’attelage avant 
à trois points dans leur position de transport et mettre la manette de la vanne de l’attelage avant à trois points dans sa 
position « fermé ». 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

P+11N014  

ARRÊTAGE DE LEVIERS DE 
COMMANDE 
Les leviers de commande du circuit 
d’hydraulique externe sont arrêtés dans 
leur position neutre (N). 
Pour abolir l’arrêtage, levez la co-
mmande d’arrêtage (1) et après lui 
donnez une fraction de tour jusqu’à la 
butée dans le sens de la flèche.  
Pour renouveler l’arrêtage, déplacer le 
levier à sa position neutre (N) et donnez 
une fraction de tour à la commande 
d’arrêtage contre la direction de la flèche 
jusqu’à la butée. Le ressort serre la 
commande vers le bas, de cette manière 
le levier est arrêté dans sa position 
neutre. 
 

Pour des raisons de sécurité, 
arrêter toujours les leviers de 
commande du circuit hydraulique 
externe dans leur position neutre 
(N.) 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N017 

DESIGNATION DES LEVIERS DE COMMANDE DU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE 
Le levier (a) offre quatre positions : 
N - La position neutre. Les sorties des accouplements rapides (1) et (2) sont fermées et l’huile est bloquée dans l’appareil à 

l’huile installé. Dans cette position, le levier (a) est arrêté. 
1 - La pression à l’embrayage rapide (1). L’embrayage rapide (2) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (a) est 

arrêté. Si on constate l’augmentation de la pression dans 16.5 MPa le circuit hydraulique, lié à l’embrayage rapide (1), le 
levier (a) revient automatiquement à sa position (N) – la fonction dite « kick-out » 

2 - La pression à l’embrayage rapide (2). L’embrayage rapide (1) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (a) est 
arrêté. Si on constate l’augmentation de la pression dans 16.5 MPa le circuit hydraulique, lié à l’embrayage rapide (2), le 
levier (a) revient automatiquement à sa position (N) – la fonction « kick-out » 

P - Position flottante. Les deux accouplements rapides (1) et (2) sont connectés au rebut et l’huile peut passer librement dans 
les deux directions. Dans cette position, le levier (a) est arrêté. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N018 

FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE COMMANDE DU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE  
Le levier (b) offre quatre positions : 
N - Position neutre. Les sorties des accouplements rapides (3) et (4) sont fermées et l’huile est bloquée dans l’appareil à 

l’huile installé. Dans cette position, le levier (b) est arrêté. 
3 - La pression à l’embrayage rapide (3). L’embrayage rapide (4) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (b) doit 

être maintenu dans cette position, après sa relâche le levier (b) revient automatiquement à sa position (N). De plus, 
l’embrayage rapide (3) est équipé d’une soupape de retenu – on en profite en cas du branchement de la machine exigeant 
une étanchéité plus poussée – le fléchissement minimum des équipements, lors du transport par exemple. 

4 - La pression à l’embrayage rapide (4). L’embrayage rapide (3) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (b) est 
arrêté. 

P - Position flottante. Les deux accouplements rapides (3) et (4) sont connectés au rebut et l’huile peut passer librement dans 
les deux directions. Dans cette position, le levier (b) est arrêté. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

  P+11N019 

FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE COMMANDE DU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE 
Le levier (c) offre quatre positions. Les commandes des accouplements rapides (5) et (6) :  
N - Position neutre. Les sorties des accouplements rapides (5) et (6) sont fermées et l’huile est bloquée dans l’appareil à 

l’huile installé. Dans cette position, le levier (c) est arrêté. 
5 - La pression à l’embrayage rapide (5). L’embrayage rapide (6) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (c) doit 

être maintenu dans cette position, après sa relâche le levier (c) revient automatiquement à sa position (N). De plus, 
l’embrayage rapide (5) est équipé d’une soupape de retenu – on en profite pour le branchement d’une machine exigeant 
une étanchéité plus poussée – le fléchissement minimum des équipements, lors du transport par exemple. 

6 - La pression à l’embrayage rapide (6). L’embrayage rapide (5) est connecté au rebut. Dans cette position, le levier (c) est 
arrêté. 

P - Position flottante. Les deux accouplements rapides (5) et (6) sont connectés au rebut et l’huile peut passer librement dans 
les deux directions. Dans cette position, le levier (c) est arrêté. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

E413 

A QUANTITÉ DE L’HUILE OFFERTE 
PAR LES SORTIES EXTERNES DE 
L’HYDRAULIQUE 
La quantité maximum de l’huile dispo-
nible - voir le tableau suivant : 
 

Quand le débit augmente, la 
pompe  hydraulique peut prendre 
l’air et son endommagement de-
vient possible. 

 
Si on constate, après la mise hors 
marche de la machine, la dépression du 
niveau d’huile à la boîte de vitesse, liée 
au puisement continu de l’huile du 
tracteur dans le système hydraulique de 
la machine, il faut ajouter la quantité 
manquante. 

 
 
 
 
 
 

 

Type de travail :  terrain en plaine 
Débit maxi d’huile : 20 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 
Charge standard, secteur (A) entre les 
repères de la jauge 

Type de travail : terrain incliné 
Débit maxi d’huile : 13 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 
Charge standard, secteur (A) entre les 
repères de la jauge 
 

Type de travail : terrain en plaine 
Débit maxi d’huile : 27 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 
secteur (B), entre les repères de la 
jauge – la charge de l’huile à 
engrenages majorée de 7 litres (la 
quantité maximum autorisée dans la 
boîte d’engrainages)

 Type de travail : terrain incliné 
Débit maxi d’huile : 20 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 
secteur (B) entre les repères de la jauge 
– la charge de l’huile à engrenages 
majorée de 7 litres (la quantité 
maximum autorisée dans la boîte 
d’engrainages) 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE 

 P+11N020 

LES ACCOUPLEMENTS RAPIDES ET 
LA CAPTION D’EGOUTTAGE  
Sous la demande, un système de 
captions d’égouttage peut être installé 
pour capturer l’huile résiduelle. Vérifier 
régulièrement le réservoir, s’il est plain, 
faire une vidange écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANCHEMENT ET 
DEBRANCHEMENT DE 
L’EMBRAYAGE RAPIDE 

Lors du branchement et le dé-
branchement des embrayages 
rapides, portez une attention élevée 
à l’huile résiduelle, qui reste sur la 
prise des accouplements rapides. 
Pour les raisons écologiques, il faut 
liquider toute l’huile résiduelle 
après toutes opérations de conne-
ctions de l’embrayage par un 
torchon. 
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DISPOSITIF HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS AU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE 
Raccordement du cylindre à double effet 
Le raccordement du cylindre à double effet se fait toujours à l’embrayage rapide d’une section. 
Raccordement des machines et équipements qui sont composés de plusieurs groupes 
Pour l’exploitation des machines agricoles qui combinent plusieurs groupes (combinateurs, niveleuses, herses), caractérisées par 
un châssis central avec des montures latérales, liés par les nœuds et basculés pour le transport dans leur position verticale par 
des cylindres hydrauliques à part, cylindres qui sont actionnés par le circuit hydraulique externe du tracteur, il est recommandé 
de brancher les branches de levée des cylindres à l’embrayage rapide (3) ou (5), comme ceux-ci sont équipés d’une soupape de 
retenu. 
Raccordement d’un moteur rotatif hydraulique 
Si un moteur rotatif hydraulique est branché à la sortie extérieure de l’hydraulique, il faut toujours raccorder sa branche de reprise 
aux accouplements rapides (0). Pour un raccordement de la branche d’alimentation (pressurisée), il est recommandé de choisir 
les accouplements rapides (1) ou (2), comme ceux-ci protègent le moteur hydraulique contre la surcharge par leur fonction kick-
out. Cette fonction coupe l’activité du moteur hydraulique si la valeur de pression dans la branche d’alimentation s’élève à 17 
MPa. 
Raccordement d’un moteur rotatif hydraulique au renversement de marche 
Pour assurer son correct fonctionnement, un moteur hydraulique rotatif au renversement de marche doit être toujours branché 
aux embrayages rapides d’une seule section. Il est recommandé d’utiliser des accouplements rapides (1) et (2), comme leur 
fonction kick-out protège le moteur hydraulique contre une surcharge. Cette fonction coupe l’activité du moteur hydraulique, si la 
valeur de pression dans la branche d’alimentation augmente jusqu’à 17 MPa. Si le raccordement du moteur hydraulique est 
réalisé sur une autre section de l’embrayage rapide, il faut incorporer dans les deux branches les soupapes de retenu, pour 
limiter de manière efficace la pression de point à l’arrêt de la machine. La vidange de ces soupapes doit être connectée aux 
accouplements rapides (0). 
Raccordement d’un distributeur hydraulique externe  
Pour ce raccordement, les accouplements rapides (4) ou (6) sont propices. Dans les positions indiquées, les leviers de 
commande (b), (c) sont arrêtés mécaniquement, sans protection hydraulique. 
 

Les machines d’attelage qui utilisent la charge de l’huile du circuit d’hydraulique externe, doivent être chargées 
par l’huile identique, l’huile qui est recommandée pour le système d’engrainage du tracteur ! 
Avant un raccordement, les prises d’embrayage rapide des machines d’attelage doivent être soigneusement 
décrassées. 
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ATTELAGES 

 P+11N021  

COMMANDES DE L’ATTELAGE AVANT À TROIS POINTS 
L’attelage est équipé de deux cylindres hydrauliques à simple effet, l’huile y est 
amenée d’un distributeur hydraulique additionnel. Le levée et la descente sont 
actionnés par le levier (b) de commande du distributeur additionnel. 
Position 3 Levée 
Position 4 Descente 
Position N Arrêtage de l’attelage 
Position P Ne pas utiliser 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si le tracteur est muni de l’attelage avant à trois points, le levier (b) sert à sa commande. Il est interdit de brancher les 
accouplements rapides lors de l’exploitation de l’attelage avant à trois points, comme elles sont pressurisées 
conjointement à l’attelage avant à trois points ! 
Une fois les travaux avec l’attelage avant à trois points terminés, pour une exploitation postérieure de la section des 
embrayages rapides 3 et 4 avec le branchement à l’attelage avant à trois points, il faut lever les bras de l’attelage avant à 
trois points dans leur position de transport et le levier à manette de la vanne de l’attelage avant à trois points brancher 
dans sa position « fermé ». 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

F306 

BOÎTE À FUSIBLES 
Elle devient accessible après l’enlè-
vement du couvercle gauche de la 
console de conduite.  
Les fusibles (1) sont de type « à lames ». 
Lors du changement, il faut respecter 
leur valeur prescrite. Si la coupure se 
répète, adressez-vous au service te-
chnique le plus proche. 
Le fusible d’incandescence (2) est un 
fusible de sécurité 80 A. 

 
 
 
 
 
 

Fusibles dans la boîte  Rép. Valeur Système protégé 
1 15A Clignotant de feux d’avertissement 

Feux de frein 
2 15A Avertisseur, phare de toit 
3 15A Commande avant à l’essieu 

d’entraînement, commande du 
blocage du différentiel, alimentation 
du tableau de bord 

4 15A Feux de route et leur voyant 
5 15A Feux de contours à gauche, éclairage 

du tableau de bord, éclairage de la 
marque d’immatriculation 

6 15A Feux de contours à droit arrière, 
projecteur de travail et leurs voyants 

7 15A Feux de croisement à droite, phare 
anti-brouillard et leurs voyants 

8 7,5A feux de croisement à gauche, voyant 
du feu frontal / de toit du tracteur 

9 15A Feux de travail frontal du tracteur 
*10 3A VH Zuidberg avant 
11 15A Essuie-glace avant et arrière, lave-

glace, poste radio “15“ 
12 20A Ventilateur de chauffage, poste radio 

“30“ 
13 15A Ré-circulation, allume-cigarettes 
∗14 7,5A Climatisation (accouplement du 

compresseur) 
*15 15A Rétroviseurs chauffés 
*16 15A Vitre arrière chauffé 
*17 15A Compresseur du siège de conducteur
18 20A Prise électrique à trois fiches 
∗19 15A Feux de travail au toit avant 
∗20 15A Feux de travail au toit arrière 

D307

21 80A Incandescence 
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MAINTENANCE DU TRACTEUR 
RECHARGE FLUIDES ET FILTRES 

 un tracteur neuf ou après 
une révision générale  

Etat du compteur en Mth 10
0 

50
0 

1 
00

0 

1 
50

0 

2 
00

0 

Tous les ….Mth d’exploitation

Changement de l’huile de moteur o o o o o 500 
Changement de la cartouche du filtre de l’huile de moteur o o o o o 500 
Changement de la cartouche du filtre de combustible  o o o o 500 
Changement de la cartouche du filtre d’air   o  o 1000 
Changement de sécurité de la cartouche du filtre d’air     o 2000 
Changement de la cartouche du filtre du chauffage      tous les 1000 Mth ou 2 ans 
Changement du liquide réfrigérant       tous les 2 ans 
Changement du liquide de frein      tous les 2 ans 
Changement de l’huile de la boîte de vitesse et du carter de pont    o  1500 
Changement de l’huile aux portiques du pont arrière    o  1500 
Changement de la cartouche du filtre d’huile pour transmissions 
(filtre de succion de la pompe hydraulique) o o o o o 500 

Changement de la cartouche du filtre d’huile au refoulement de la 
pompe hydraulique o  

o o o 
500 

Changement de la cartouche du filtre d’huile au distributeur de la 
boîte de vitesse o o o o o 500 

Changement de l’huile au carter avant de l’essieu d’entraînement o  o  o 1000 
Changement de l’huile aux réducteurs avant de l’essieu 
d’entraînement o  o  o 1000 

Changement de l’huile de la commande hydrostatique    o  1500 
Changement de la cartouche de filtre à la commande hydrostatique    o  1500 
Changement de l’huile au carter de l’arbre secondaire avant et la 
purge du filtre d’huile au tamis métallique  o o o o 500 
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INSTRUCTION DE MAINTENANCE 

 P11004  P11N005 

CHANGEMENT DU FILTRE ASPIRANT 
Le filtre d’aspiration se trouve du côté gauche de la boîte de vitesse. Un rechange du 
filtre est possible après le vidage d’huile de la boîte de vitesse. 
 
Lors du changement du filtre, l’huile coule des tuyaux. Pour en saisir, utilisez un 
récipient propre.  
Desserrez les manchons (1) de deux côtés et retirez les tubes (2). Démontez les vis 
(3), enlevez la monture (4) et détachez le filtre (5). Remontez un filtre nouveau par un 
procédé inverse. Remettez de l’huile échappée à la boîte de vitesse (dans le cas où 
l’échange se ferait hors délai prescrit pour la cartouche à l’huile.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANGEMENT DE CARTOUCHE DU 
FILTRE D’HUILE  
L’épurateur d’huile se trouve du côté 
gauche de la boîte de vitesse. 

Avant l’échange de la cartouche 
du filtre d’huile, mettez un 
réservoir convenable au-dessous 
du tracteur pour capturer l’huile 
qui s’égoutte. 

 
1. Dévissez la cuve de filtre (1) 
2. Faites l ‘échange de la 

cartouche de filtre  
3. Remontez la cuve de filtre 
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AJUSTAGE 

P+11NE751  

TENDREMENT DE LA COURROIE 
Si le tendrement de la courroie est 
correcte, le fléchissement de la courroie 
doit être de 5,5 mm, si on exerce la force 
de 25 N par une courroie. 
Le réglage du tendrement de la courroie 
à la valeur prescrite se fait après le 
desserrage des vis de fixation d’alte-
rnateur (1, 2.) 
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PARAMÈTRES TECHNIQUES FONDAMENTAUX 
 

LA FORCE DE RELEVAGE DE L’ATTELAGE À TROIS 
POINTS  

La force de relevage à l’extrémité des bielles inférieures de 
l’attelage arrière à trois points sur toute l’étendue de levée et à 
la pression maximale avec 2 cylindres externes  
-  * Diamètre de cylindre 75mm (kN) 

 
38 

La force de relevage à l’extrémité des bielles inférieures de 
l’attelage avant à trois points sur toute l’étendue de levée et à 
la pression utilisable maximum (en kN) 23 
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INDEX 
A 

A quantité de l’huile offerte par Les sorties externes de l’hydraulique 22
Ajustage 29
Arrêtage de leviers de commande 18
Arrière à trois points 15
Attelages 25
Bloc de commande hydraulique 10

B 
Boîte à fusibles 26
Branchement et debranchement de l’embrayage rapide 23

C 
Commande externe des bras hydrauliques arrière 16
CommandeS de l’attelage avant à trois points 25
Commandes et dispositifs sur le montant droit de la cabine 6

D 
Démarrage du moteur 7
Designation des leviers de commande du circuit d’hydraulique 
externe 19
Dispositif d’arrêt 11
Dispositif hydraulique 9
Dispositif hydraulique 9

E 
Entraînement des machines agricoles 8

CH 
Changement de cartouche du filtre d’huile 28
Changement du filtre aspirant 28

I 
Installation électrique 26
Instruction de maintenance 28

L 
La commande de la rapidité d’abaissement de l’attelage à trois 
points 12
La commande de la sensibilité du système hydraulique 12
La force de relevage de l’attelage à trois points 30
Le circuit d’hydraulique externe 16
 

Les accouplements rapides et la caption d’egouttage 23
Les commandes du circuit hydraulique interne 11
Les modes de régulation du circuit hydraulique interne 10

M 
Maintenance du tracteur 27

O 
Ommandes du circuit d’hydraulique externe 17

P 
Paramètres techniques fondamentaux 30
Position libre (flottante) 11
Premier aperçu du tracteur 5
Puissance maximale transmise 8

R 
Raccordement des machines et des équipements au circuit 
d’hydraulique externe 24
Raccordement des machines et équipements qui sont composés de 
plusieurs groupes 24
Régime de circulation 7
Regulation mixte du levee de l’attelage 
Régulation positionnelle de la levée de l’attelage arrière à trois 
points 13
Recharge fluides et filtres 27

S 
Sil Régulation de force de la levée de l’attelage arrière à trois points 14

T 
Tendrement de la courroie 29
Tracteurs à l’essieu d’entraînement avant (4 x 4): 4

V 
Volant basculant 5
Volant basculant et débrayable 5
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Annexe à notice technique et d’entretien 
Proxima Plus 90 
Proxima Plus 100 
Proxima Plus 110 
 
 
Edition : 1-100-2011 
N° de publication : 222.212.581 
Zetor Tractors a.s. 
Service de documentation technique 
Trnkova 111 
632 00 
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