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ZETOR 

Les présentes instructions de service vous permettront  de vous familiariser avec le service et l‘entretien d‘un 
nouveau tracteur PROXIMA, millésime 2012. 
Bien que la majorité de vous, nos clients, connaît déjà par l‘expérience le fonctionnement d‘autres tracteurs, il est 
souhaitable de se familiariser bien avec le contenu de ces instructions. 
Vous y trouverez beaucoup de nouvelles informations et vous aurez un aperçu parfait concernant la meilleure 
utilisation du tracteur lors des différents travaux. 
En cas d‘observation des principes mentionnés en ce qui concerne le service, l‘entretien du tracteur et la sécurité 
pendant l‘exploitation, le nouveau tracteur peut devenir votre compagnon fiable qui vous servira longtemps. 
Le fabricant du tracteur vous souhaite des milliers d‘heures de travail passées dans votre tracteur. 

ZETOR 
Brno 
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Les caractéristiques concernant les données techniques, la construction, l‘équipement, le matériel, le design sont valables au moment 
de la publication. Le fabricant se réserve le droit de modification. 
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TRACTEURS PROXIMA 

TRACTEURS PROXIMA: 

puissance du moteur 
 (kW) 

Type de 
tracteur 

EC 24 2000/25/EC 

Z80 53 56,3 
Z90 60 64,3 
Z100 66 70,4 
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EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE FABRICATION - TRACTEUR AVEC CABINE 

C10 
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE FABRICATION 

Pendant la commande des pièces de rechange et tout le contact écrit ou oral, utiliser les données relatives à votre tracteur et les 
mentionner dans les petits tableaux ci-dessous. 

Type de tracteur 
 
Zetor Proxima  Z 80 
Zetor Proxima  Z 90 
Zetor Proxima  Z 100 
 
 
 
La désignation "à droite", "à gauche", "en 
avant", "en arrière" est valable dans le 
sens de la marche du tracteur . 

Le fabricant se réserve le droit 
d’effectuer pendant la fabrication les 
changements dans la construction et 
l‘équipement réalisés au profit du 
progrès technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de fabrication du tracteur 
 

 
 

Numéro de fabrication du moteur 
 

G3 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 

Prêter une attention particulière aux 
parties des instructions de service et 
d‘entretien portant les symboles 
suivants. 
 

 
Vous trouverez ce symbole à cô-
té de tous les avertissements 
importants, qui concernent la 
sécurité du fonctionnement. 
Respectez ces avertissements  
et agissez dans ces cas avec 
une attention particulière! 
Informez vos collaborateurs et 
d‘autres utilisateurs de ces 
avertissements. 

 

 

Etudiez soigneusement les 
chapitres indiqués par ce 
symbole avant de commencer le 
service, la réalisation des répa-
rations et le réglage du tracteur. 

 

 

Tous les avertissements 
importants concernant le 
service, le réglage et les 
réparations du démarreur sont 
désignés par ce symbole. 
Respectez ces avertissements  
et agissez dans ces cas avec 
une attention particulière 

 
 

 

Par le présent symbole sont in-
diquées les parties des Instructi-
ons de service relatives à la pro-
tection de l’environnement. 

  
 Ce symbole indique les acces-

soires du tracteur montés dans 
l’usine de fabrication sur deman-
de du client. 

 
INSTRUCTIONS DE SECURITE DE 
SERVICE GENERALES 
1. Le tracteur ne peut être conduit que 
par  une personne formée ayant une 
autorisation valable pour la conduite du 
tracteur est de parfaites connaissances 
des principes de fonctionnement et de 
sécurité.  
2. Sauf les avertissements concernant la 
sécurité mentionnés aux instructions de 
service, il faut respecter les instructions 
de sécurité et de circulation du pays, 
dans lequel le tracteur est utilisé. 
VETEMENT ADEQUAT 
3. Ne mettez pas un vêtement large et 
flottant et  ne laissez pas les cheveux 
longs sans attachement. 
4. Lors de la réalisation de tous les 
travaux utilisez les moyens con-
venables (prescrites) pour la protection 
personnelle, (chaussures de travail, 
gants, etc). 
 

DEMARRAGE DU MOTEUR 
5. Il est interdit d’effectuer le démarrage 
du moteur en descendant d’une pente. 
6. La mise du tracteur en marche en vue 
d’effectuer le démarrage du moteur à 
l’aide d’un autre tracteur ou vehicule 
peut être uniquement réalisé avec 
l’utilisation d’une barre d’attelage.  

7. Démarrez uniquement du poste 
de conducteur en appuyant 
complètement sur la pédale de 
l‘embrayage. Danger de mort lors 
du démarrage par un court-circuit 
des bornes du démarreur. 

8. La clef doit se trouver dans le 
commutateur d’éclairage et d’allumage 
et doit être placée dans la position "I". 
9. Pendant le chauffage du moteur  par le 
réchauffeur électrique, introduisez tout 
d’abord la prise d’alimentation du 
courant électrique dans le réchauffeur et 
ensuite faites la connexion au réseau. 
Après la fin du chauffage, déconnectez 
premièrement le réchauffeur du réseau 
électrique. 
CONDUITE DE SERVICE 
10. Il faut vérifier l’état des tuyaux de la 
commande hydrostatique, des freins et 
du système d’alimentation en carburant 
et en cas d’observation des indices de la 
détérioration, faites leur remplacement. 
Parmi les indices de la détérioration du  
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 

tuyau, on peut mentionner: - les petites 
fissures sur la surface du tuyau, le 
relâchement de la précharge du raccor-
dement du tuyau, (ce qui peut être vérifié 
par le retirement facile du tuyau  du 
raccord) et la détérioration mécanique du 
tuyau. Après l’expiration du délai indiqué 
de durée de vie, il est immédiatement 
nécessaire de remplacer les tuyaux 
ayant une durée de vie fixée. 
11. Lors de la conduite avec les 
remorques et l’ outillage agricole, il faut 
relier les pédales à frein par un cliquet. 
12. Les freins et la direction doivent être 
toujours en parfait état. 
13. Il est interdit de descendre d’une 
pente sans avoir procédé au changement 
de vitesse! 
14. Prêtez une attention particulière à la 
conduite du tracteur sur une pente et sur 
un terrain couvert de boue, sableux, 
glacé et accidenté. 
15. Observez l’angle prescrit de 
l’accessibilité à la pente qui doit 
constituer 11° au maximum. Pour les 
tracteurs munis d’un essieu avant, c’est 
12°. 
16. Respectez le poids total permis du 
train routier indiqué sur la plaque de 
fabrication du tracteur, éventuellement 
sur le garde-boue de la roue arrière. 

17. Pendant la conduite dans un virage, 
n’utilisez pas le verrouillage du 
différentiel. 
18. Il est interdit de monter et de 
descendre du tracteur en marche. 
19. Pendant la conduite du tracteur avec 
les machines agricoles attelées dans 
l’attelage avant à trois points, diminuez 
la vitesse de translation du tracteur à 15 
km.h. 
20. 2Pendant la conduite du tracteur 
avec les machines attelées dans les 
attelages arrière, veillez à ce que la 
charge de l’essieu dirigé ne descende 
pas au-dessous de 18 % jusqu’à 20 % 
du poids momentané du train routier.. 
21. Lors de l’accouplement  des tracteurs  
Proxima avec les machines et l’outillage 
ayant une résistance élevée de traction, 
lorsque les tours du moteur diminuent et 
le moteur a une tendance de s’arrêter, 
lors du travail avec ces machines, il ne 
faut pas utiliser les rapports de 
transmission réduits 1R, 2R, 3R. 
TRANSPORT DES PERSONNES, 
SERVICE 
22. Le tracteur permet de transporter 
seulement le nombre de personnes 
prescrit dans la carte grise. 
23. Les personnes n’ayant pas une 
autorisation de travailler avec le dispositif 
additionnel du tracteur ne peuvent pas 

se trouver entre le tracteur et la machine 
attelée (l’outillage agricole). 
24. Avant le démarrage, vérifier, s’il n’y a 
pas une personne étrangère au service 
ou bien un obstacle pouvant représenter 
un empêchement dans la conduite du 
tracteur. 
25. La vitesse maximale autorisée du 
train routier (tracteur + remorque ou 
semiremorque) avec les freins 
pneumatiques est de 30 km.h. 
Seulement pour les types avec un essieu 
avant freiné, on a permis une vitesse 
maximale du train routier (tracteur + 
remorque ou semiremorque) de 40 km.h. 
HALAGE, TRACTION 
26. Pour le halage d’un tracteur enlisé, 
utilisez les barres ou les câbles 
d’attelage. 

N‘utilisez jamais des chaînes! En 
cas de rupture de la chaîne, il y a 
un danger de blessure mortelle! 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 

27. Il est dangereux de se trouver à 
proximité du câble d’attelage lors du 
halage. 
28. Sur le châssis du tracteur, on a 
monté un crochet avant servant 
uniquement à la traction du tracteur 
proprement dit, c.à.d. sans remorque ou 
bien sans tout autre dispositif addi-
tionnel. 
29. Lors de la traction d’ autres vehicules 
(les remorques, les semi-remorques, 
etc.) par le tracteur, il ne faut jamais 
déposer librement les poutres ou les 
barres entre le tracteur et le véhicule 
traîné. 
 
DESCENTE DU TRACTEUR 
30. Ne stationnez pas avec l’outillage 
agricole se trouvant dans la position 
levée. 
31. Avant la descente du tracteur, n’ 
oubliez pas de freiner le tracteur par le 
frein à main (par le changement de 
vitesse), retirez la clef du commutateur 
d’éclairage et d’allumage et fermez la 
cabine. 
32. En cas de tracteur équipé d’un 
dispositif de renversement de marche,  
mettez le levier de renversement de 
marche dans la position utilisée pour la 
marche en avant. 
33. Pour la descente du tracteur, utilisez 
régulièrement la partie gauche de la 

cabine – la portière gauche. Regardez 
toujours s’il n’ y a pas un véhicule 
pouvant menacer votre sécurité. 
34. Pour la descente, utilisez les 
marchepieds et servez-vous des garde-
corps. Il faut prêter une attention 
particulière à la zone du levier principal 
de changement de vitesses et du levier 
de la régulation manuelle de l’alimen-
tation en carburant. 
35. Si vous descendez du tracteur ayant 
le moteur en marche, freinez le tracteur 
au moyen du frein à main. 
UNIQUEMENT EN CAS D’ARRET DU 
MOTEUR 
36. Tous les travaux liés à l’alimentation 
en carburant, le nettoyage, le graissage 
et le réglage du tracteur ou des 
machines d’attellage ne peuvent être 
réalisés que lors de l’arrêt du moteur et 
de l’arrêt des parties mobiles du tracteur, 
hormis le contrôle de la fonction des 
freins, du groupe hydraulique et de la 
charge. 
37. Avant le démontage du capot, il est 
toujours nécessaire d’arrêter la marche 
du moteur. Dans un bâtiment ou un local 
fermé, il est possible de laisser le moteur 
du tracteur en marche uniquement, si 
une ventilation suffisante est assurée. 
Les gaz d‘échappement sont nocifs pour 
la santé. 
 

MESURES DE PROTECTION CONTRE 
L‘INCENDIE 
38. Il vaut mieux d’effectuer l’alimentation 
supplémentaire en carburant après la fin 
du travail et l’arrêt du moteur. 
39. En période d’été, ne complétez pas 
le réservoir à carburant jusqu’au bord. 
Essuyez immédiatement le carburant 
versé. 
40. Ne complétez pas le carburant à 
proximité de la flamme ouverte, ne 
fumez pas. 
41. Pendant le contrôle du niveau de 
l’électrolyte dans la batterie 
d’accumulateurs, ne fumez pas et 
n’utilisez pas une flamme ouverte. 
42. Dans les endroits représentant un 
danger potentiel de l’incendie (les fenils, 
les barges, etc.) observez strictement les 
instructions de protection contre 
l’incendie. 
43. Si le tracteur est équipé d’un 
extincteur, veillez à ce que ce dernier 
soint en permanence disponible. 

PROTECTION DE LA SANTE ET 
DE L‘ENVIRONNEMENT 

44. Les tracteurs peuvent être équipés 
sur demande  de filtres de carbone 
spéciaux à air aspiré dans la cabine. 
Sans  les filtres sus-mentionnés, ils ne 
sont pas déterminés au travail avec  
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 

aérosols et avec d´autres matières 
malfaisantes. 
45. Les tracteurs ne sont pas équipés 
des filtres à air spéciaux pour l’air aspiré 
dans la cabine. Donc, ils ne sont pas 
destinés pour le travail avec les aérosols 
et d’autres matières nocives pour la 
santé. Les kérosènes, les gasoils 
moteurs, les huiles minérales et d’autres 
produits du pétrole utilisés pour le 
fonctionnement et l’entretien du tracteur 
peuvent provoquer diverses maladies de 
la peau lors du contact direct avec la 
peau, ils sont susceptibles de provoquer 
l’irritation de la muqueuse, des yeux, de 
l’appareil digestif et des parties 
supérieures des voies respiratoires. 
Certains de ces produits peuvent 
provoquer une intoxication générale. 
46. Toute personne arrivant en contact 
avec des produits du pétrole doit 
strictement respecter les conseils de 
sécurité et d´hygiène, utiliser de 
protections et travailler dans des locaux 
bien aérés. 

PENDANT LE TRAVAIL AVEC 
LES PRODUITS DU PETROLE 

47. Après la fin du travail ou avant le 
repas, il faut se laver soigneusement en 
utilisant un produit à laver non irritant. 
Nettoyez les mains par une pommade de 

régénération appropriée ou bien par une 
crème. 
48. Lors de la connexion et de la 
déconnexion des coupleurs à action 
rapide des circuits hydrauliques, enlevez 
l’huile résiduelle dans le connecteur, 
éventuellement sur la fiche du coupleur à 
action rapide et à ce but utilisez un tissu 
en matière textile. 

LIQUIDATION DES DECHETS 

49. Pendant la liquidation du tracteur ou 
de ses parties (y compris les liquides  de 
service) après la terminaison de leur 
durée de vie, tout le monde est obligé 
d´obéir les dispositions des lois en valeur 
et les arrêtés d´application  relatifs aux 
présentes lois du pays dans lequel est le 
tracteur exploité. Le dernier vendeur du 
tracteur est obligé aux termes de la loi 
d´informer le consommateur sur le 
modede la reprise de certaines parties 
usées du tracteur. Il s´agit des huiles et 
d´autres liquides de service, 
accumulateurs et pneus. La reprise de 
ces produits usés doit être réalisé sans 
faire valoir son droit à une recompense 
de la reprise de la part du 
consommateur. 
50. Selon la loi sur les déchets, le dernier 
vendeur du tracteur a l’obligation 
d’informer lors de la vente le 
consommateur du mode d’assurance de 

la reprise de certaines parties utilisées 
du tracteur. Il s’agit des huiles et d’autres 
liquides de service de l’accumulateur et 
des pneus. La reprise de ces produits 
utilisés doit être réalisée sans droit au 
récompense de cette prise de la part du 
consommateur 
ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 
51. Effectuez-le chaque jour ou au plus 
tard toutes les 8 - 10 motoheures. 
CABINE DE SECURITE 
52. En cas de détérioration du cadre 
protecteur de la cabine de sécurité due à 
une corrosion, un accident ou à une 
autre cause, il faut remplacer la cabine 
de sécurité. 
CLIMATISATION 
53. En aucun cas, il n’est possible de 
démonter, d’orienter ou de manipuler 
d’une certaine façon le vissage du 
système de climatisation. Ces opérations 
peuvent provoquer la fuite subite du 
liquide de refroidissement et le refroi-
dissement local rapide. Le contact avec 
les parties froides ou bien le gel  des 
parties dans les mains peuvent causer 
une grave blessure de certains tissus. 
54. Le système de climatisation est 
équipé des accouplements rapides, qui 
permettront en cas de besoin de séparer 
la cabine du corps du tracteur sans fuite 
du liquide réfrigérant. Confiez les  
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 

interventions dans le système de 
climatisation à un service spécialisé. 
INSTALLATION ELECTRIQUE 

55. Aucune intervention supplé-
mentaire ne doit pas être effect-
uée dans l’installation électrique 
du tracteur (la connexion d’autres 
appareils électriques) en raison 
de sa surcharge éventuelle! 

56. Les valeurs de l’installation électrique 
sont les suivantes: 

Tension nominale 12 V = 
moins mis à la terre  ( - ) pôle 

L’utilisation des chariots de démarrage 
ou des sources auxiliaires, ayant une 
tension ou une polarité différentes, peut 
provoquer de graves détériorations du 
tracteur. 
57. La manipulation de la batterie d’accu-
mulateurs doit faire l’objet d’une une 
attention particulière afin d’ éviter les 
courts-circuits. En cas de tracteurs 
équipés d’un sectionneur de la batterie, 
mettez ce dernier hors de marche lors 
d’une manipulation. 
58. Les tracteurs ne peuvent pas être 
exploités lorsque la batterie d’accu-
mulateurs est déconnectée, cela peut 
provoquer une grave panne de tracteur. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PRÉVENTIF 

Effectuez chaque jour ou bien au moins toutes les 10  motoheures de travail. 

G4 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

G5 E6g G716c 

ĚTANCHÉITÉ DU SYSTÈME DE 
CARBURANT 
Vérifier l´étanchéité du système de car-
burant y compris le bouchon de vidange 
du réservoir de carburant. Éliminer les 
inétanchéités sans délai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU D´HUILE AU MOTEUR 
L´indicateur du niveau d´huile  est placé 
du côté droit du moteur. Après de dévis-
ser  et tirer l´indicateur susdit vérifier la 
quantité d´huile au moteur et  
l´étanchéité des joints du système de 
graissage  du  moteur.  Tenir  le  niveau  
d´huile entre les traits de l´indicateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
Vérifier l´étanchéité des joints du systè-
me de refroidissement du moteur et la 
quantité du liquide de refroidissement 
dans le réservoir compensateur.  
Le réservoir compensateur est accessi-
ble après de lever le capot avant. Com-
pléter la quantité manquante, ravitailler 
jusqu´au trait supérieur indiqué  MAX. 
L´hauteur minimale tolérée du niveau du 
liquide de refroidissement est indiquée 
par le trait MIN. 

Débloquer le bouchon de sur-
pression seulement après le 
refroidissement du liquide de 
refroidissement! 
Danger d´échaudement! 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

G735a G9 G751b 

FREINS HYDRAULIQUES 
Vérifier l´étanchéité des freins hydrau-
liques, la quantité du liquide de frein au 
réservoir condensateur et l´étanchéité de 
la commande  hydraulique de l´accou-
plement. Le réservoir est placé du côté 
gauche du tracteur devant la cabine et il 
est accessible après de lever  le capot 
avant. Tenir le niveau du liquide de frein 
à l´intervalle de 3/4 de contenu du réser-
voir (hauteur maximale) à 1/2 de contenu 
du réservoir (hauteur minimale du ni-
veau). 

Il est nécessaire d´observer la 
pureté rigoureuse lors de manie-
ment du liquide de frein. Vérifier 
le niveau du liquide de frein tous 
les jours avant l´allure. 

FREIN PNEUMATIQUES DU SEMI-
REMORQUE 
Vérifier l´étanchéité du système pneuma-
tique des freins et le rendement des fre-
ins du tracteur avec un semi-remorque. 
 
 
FREINS HYDRAULIQUES DU SEMI-
REMORQUE 
Vérifier l´étanchéité des freins hydrau-
liques du semi-remorque et le rendement 
des freins du tracteur avec un semi-
remorque. 
 
 
 
 
 

COMMANDE HYDROSTATIQUE 

Vérifier l´hauteur du niveau de l´huile au 
moyen de l´indicateur de contrôle au 
réservoir de la commande hydrostatique. 
Le réservoir est placé du côté gauche 
avant du tracteur et il est accessible 
après de lever le capot avant. 
En cas de besoin compléter de l´huile  
jusqu´au trait de l´indicateur de contrôle 
déterminant sa quantité correcte. 
Vérifier l´état de tous les flexibles du cir-
cuit hydraulique de la commande, s´ils 
ne sont pas endommagés et s´il n´y a 
pas de fuite d´huile. 
Vérifier le reserrage des vis et écrous 
des barres de commande et des leviers. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

G11 G710b C111 

PNEUS ET ROUES 
Vérifier la pression de l´air dans les pne-
us d´avant et d´arrière. Modifier à la 
pression recommandée en fonction  du 
type du travail. Vérifier, éventuellement 
reserrer les boulons des roues d´avant et 
d´arrière (liaison jante/disque et 
disque/arbre de roue). 
 

Jamais ne marcher en ayant les 
boulons des roues non-reserrés! 

 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRE À  AIR 
Il faut réaliser l´entretien du filtre toujours 
après la signalisation de l´indicateur de  
l´encrassement. 
L´indicateur est accessible après de le-
ver le capot du tracteur. Il est placé à 
proximité du coude de la tuyauterie 
d´aspiration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRATION DE LA CABINE 
Vérifier et éventuellement nettoyer  les 
filtres à air de la ventilation de la cabine 
placée au porte-à-faux frontal du toit. 
L´échange des filtres dépend de la te-
neur en poussière du milieu de travail. 
Faire une regénération partielle par bat-
tre ou purger par l´air comprimé. 
Réaliser le nettoyage ou l´échange des 
pièces d´insertion du filtre après de 
désassembler les grilles de recouvre-
ment au porte-à-faux du toit. 
On fournit sur demande les filtres à noir 
 

Ne pas nettoyer  et ne pas ba-
layer le filtre avec le vent en utili-
sant l´air comprimé. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

C112 C113  

MÉCANISMES ACCROCHÉS 
Vérifier l´état des mécanismes accro-
chés et de ceux de raccordement y 
compris le remorque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES PORTÉES AU FRONT 
Après le travail avec les machines portées au front: 
 vérifier  l´étanchéité des joints du circuits  hydraulique extérieur de la commande de 

l´accouplement à trois points d´avant 
Encrassement des refroidisseurs: 
1. enlever le capot 
2. déserrer et retirer le condensateur de la climatisation du côté gauche du tracteur 
3. nettoyer les parois frontales du refroidisseur du moteur (du condensateur de la 

climatisation) par  
l´air comprimé (insuffler l´air au sens du moteur) 

4. éliminer les puretés résiduaires de  
l´espace au-dessous du capot  (afin qu´il n´arrive à  leur aspiration répétée) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 17

ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

G16 

  

ESSAI BREF DE FONCTIONNEMENT  
Après de démarrer le moteur vérifier si le 
témoin de la signalisation du défaut de la 
commande  hydrostatique, le témoin du 
graissage du moteur et le témoin de la 
charge se sont éteints. 
Vérifier le fonctionnement et l´étanchéité 
des circuits hydrauliques de la comman-
de. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‘utilisateur du tracteur doit se 
familiariser avec les modes et instru-
ctions concernant la sécurité de conduite 
du tracteur. Il est trop tard pour les 
apprendre lors de la conduite! 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

G101 C120 C121 

CABINE DE SÉCURITE 
Pour monter et descendre de la 
cabine, utiliser régulièrement le 
côté gauche du tracteur. 
Pour monter et descendre de la 
cabine, utiliser le marchepied et 
poser les mains sur le garde-
corps. 
Prêtez une attention particulière à 
la zone du levier de changement 
de vitesses et du levier de la 
régulation manuelle du carburant. 

 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA PORTIÈRE DE 
L‘EXTÉRIEUR 
La portière de la cabine peut être fermée 
à clef du côté extérieur. Après l’ouverture 
et l’appui sur le bouton du verrou, on 
ouvre la portière en tirant la main 
courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA PORTIÈRE DE 
L‘INTÉRIEUR 
1. poignée pour l‘ouverture de la 

portière de l‘intérieur 
2. poignée pour l’ouverture du verrou de 

l‘intérieur 
En cas d‘une ouverture complète, la 
portière est bloquée par l‘entretoise à 
gaz. 
Il n‘est pas recommandé de conduire le 
tracteur avec la portière ouverte, ceci 
peut provoquer la détérioration de la 
portière. 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

PRESENTATION DU TRACTEUR 

C122 C123 C124 

GLACE ARRIÈRE 
Elle est équipée du garde-corps et elle 
est bloquée pendant l’ouverture par les 
entretoises à gaz.  

En cas de conduite sur une 
surface  âpre, il est recommandé 
d‘immobiliser la glace en position 
fermée – danger de rupture de la 
glace. Avant le début des travaux 
avec les machines portées dans 
l‘attelage arrière à trois points du 
tracteur, vérifiez s‘il n‘existe pas 
le danger de collision entre 
l‘outillage porté pendant la levée 
maximale de l‘attelage arrière à 
trois points et la glace arrière 
ouverte. En cas de collision, il est 
recommandé de travailler lorsque 
la glace est fermée. 

GLACE LATÉRALE 
Dans une position entrouverte, elle est 
immobilisée par la poignée en matière 
plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COUVERCLE BASCULANT 
L’ouverture s’effectue par l’orientation du 
levier d’arrêt du couvercle et par une 
légère ouverture. 

L‘ouverture du couvercle 
basculant permet d‘augmenter la 
hauteur totale du tracteur. En 
conséquence, il faut toujours 
fermer le couvercle pendant la 
conduite ou le stationnement 
dans les endroits ayant la garde 
au sol réduite. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

 G108 C127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANNEAU DROIT ARRIÈRE 
Au panneau droit arrière, il y a des 
places de dépôt pour une bouteille PET  
(1), une prise de courant de 12V (2) et 
un allumeur (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉTROVISEURS 
Avant la conduite ou le début du travail 
réglez les rétroviseurs de telle manière 
qu‘ils permettent de suivre tout le trajet  
routier ou bien le champ de travail. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

  FH12N020.tif 

SIÈGE DU COÉQUIPIER 
Le siège du coéquipier est basculant et il se 
trouve sur l`aile gauche de la cabine. 
 
BASCULEMENT DU SIEGE 
On bascule le siège du coéquipier dans la 
direction de la flèche (1) en haut. L`arrêt du 
siège se fait automatiquement.  
ABAISSEMENT DU SIEGE 
On bascule un peu le siège du coéquipier 
dans la direction de la flèche (2) en haut, on 
attire le levier (3) vers le siège du chauffeur et 
on bascule le siège dans la direction de la 
flèche (4). 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C128 E111 C130 

GICLEUR DU LAVE-GLACE 
Le gicleur est situé dans la partie 
supérieure du capotage et il est réglable 
par une aiguille ou par un fil d’acier ayant 
une épaisseur maximale de 0,8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉCIPIENT DU LAVE-GLACE 
Le récipient est placé à l’intérieur de la 
cabine sur la paroi arrière à droite, derrière 
le siège. 
La capacité du réservoir est de 2,5 litres. 
En été, il faut régulièrement remplir le 
réservoir d´eau distillée ou d´un mélange 
pour les lave-glace. 
 En période d’hiver, il est nécessaire de 
le remplir d’un mélange incongelable 
pour les lave-glaces. 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN MARCHE DU LAVE-GLACE 
Le lave-glace de la glace frontale est mis 
en marche après l’appui sur le bouton 
sélecteur de l’essuie-glace avant à deux 
vitesses situé sur le montant droit de la 
cabine. La durée maximale de la marche 
permanente de la pompe du lave-glace 
est 20 secondes. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C131 C132 C133 

SIÈGE DU CONDUCTEUR Mars 
Svratka  
RÉGLAGE PAR RAPPORT AU POIDS 
DU CONDUCTEUR 
Le montage sur ressorts du siège est 
réglable pour le poids du conducteur de 
50 à 120 kg. Le réglage s’effectue par 
l’orientation de la poignée carrée. 
L’indicateur de l’ajustement du poids se 
trouve dans l’évidement du couvercle 
arrière du siège. La course élastique est 
de 120 mm. 

Ne réglez pas le siège pendant la 
conduite! 
Danger d‘accident! 

 
 
 

RÉGLAGE LONGITUDINAL 
Le siège peut être réglé longi-
tudinalement après le déblocage par le 
levier gauche dans l’étendue de ± 75 
mm (11 positions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE VERTICAL 
Le réglage vertical du siège s’effectue 
par le levier sur le côté droit, à partir de 
la position centrale à deux positions 
extrêmes dans l’étendue de ± 30 mm. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E116 

SIÈGE DU CHAUFFEUR GRAMMER MAXIMO 
1. Commutateur de commande  des ressorts du siège suivant la masse  du 

chauffeur (mise au point en tournant, le sens de la rotation selon le pictogramme 
du soufflet du siège) 

2. Levier de la mise au point du siège longitudinale (placé du côté droit du siège) 
3. Commutateur de commande  de l´orientation du siège (on peut tourner le siège de 

20° vers les deux côtés) 
4. Commutateur de commande de l´absorption des vibrations du siège (en 

renversant le commutateur de commande  en avant, on choisit la position 
flottante du siège) 

5. Commutateur de commande  de la mise au point de l´inclinaison du dossier de 
siège 

6. Commutateur de commande  de la mise au point de la forme du dossier de siège 
7. Repose-dos réglable en verticalité (on peut mettre le repose au point par trait ou 

par pression dans le sens de la flèche à l´étendue de 170 mm) 
8. Accoudoir basculant 
9. Commutateur de commande de la mise au point de l´accoudoir (on peut mettre au 

point l´hauteur du repose en tournant le commutateur de commande) 

SIÈGE DU CHAUFFEUR GRAMMER S 
On utilise uniquement les positions 1, 2 
a 5 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E730a 

*FILTRE À AIR À NOIR 
Les filtres à noir sont déterminés à être installés  au lieu du filtre de standard à poussière etl´échange se fait de même façon 
qu´en cas des filtres courants. Il est nécessaire que le filtre soit introduit de façon que le côté blanc dirige vers la grille. Les 
instructions d´assemblage sont à trouver au chapitre "Instructions d´entretien". 
Le filtre n´est appliqué que lors de pulvérisation des biocides, ensuite, il faut l´échanger pour un filtre de papier parce que les 
particules en poussière flottant pourraient boucher assez vite le filtre à noir. 
Lors de l´utilisation, il faut que le commutateur de commande  de récirculation soit à la position „air aspiré de l´extérieur“ 
Le commutateur de commande du ventilateur se trouve à  la position „marche maximale du ventilateur“ 

 Avertissement: le filtre ne prête aucune protection des matières toxiques 
 Porter les gants de protection en maniant le filtre 
 Ne pas nettoyer le filtre et ne pas le purger par l´air comprimé 

DANGER: recommandation de changer le filtre à  noir toutes les 200 heures ou tous les 36 mois (la date de production 
indiquée su filtre). Tant que vous sentirez dans la cabine l´odeur des biocides, il faut immédiatement échanger le filtre et 
laisser vérifier  l´étanchement de la cabine. Il est nécessaire de faire liquider les filtres appliqués dans les centres-collecteurs 
spéciaux. 
Il faut que le commutateur de commande de récirculation soit pendant la pulvérisation des biocides et l´utilisation du filtre à  
noir du chauffage à la position „air aspiré de l´extérieur“ et que le commutateur de commande  du ventilateur soit à  la position 
„marche maximale du ventilateur“ pour créer la surpression dans la cabine. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C137 C138 C139 

PANNEAU DE COMMANDE DU 
CHAUFFAGE,  CLIMATISATION, 
 RADIO 
A -  organe de commande de la 

soupape du chauffage 
B -  organe de commande du 

ventilateur  
C -  interrupteur de la climatisation  
D -  organe de commande de la circula-

tion d’air dans la cabine  
E -  espace pour le montage ultérieur 

de la radio 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANE DE COMMANDE DE LA 
SOUPAPE DU CHAUFFAGE (A) 
a - soupape du chauffage fermée 
b - soupape du chauffage ouverte 

ORGANE DE COMMANDE DU 
VENTILATEUR (B) 
0. ventilateur hors de marche 
1. marche lente du ventilateur 
2. marche moyenne du ventilateur  
3. marche maximale du ventilateur  
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERRUPTEUR DE LA 
CLIMATISATION (C) 
Effectuez la mise en marche et hors de 
marche du système de climatisation en 
commutant l’interrupteur avec le symbole 
du flocon (C). 
L’appui sur l’interrupteur permet la mise 
en fonctionnement du système de la 
climatisation. (le symbole du flocon est 
allumé). 
Un nouvel appui sur l’interrupteur permet 
la mise hors de marche du système de 
climatisation. (le symbole du flocon n’est 
pas allumé). 
 
 
 

   



 31

 

PRESENTATION DU TRACTEUR 

C140  G121 

ORGANE DE COMMANDE DE LA CIRCULATION D’AIR DANS LA CABINE (D) 
a - l‘air ambiant (extérieur) est aspiré à travers les filtres dans la cabine – l’aspiration 

de l’air de la cabine est fermée. 
b - l’air est aspiré de la zone de la cabine et de nouveau soufflé (la recirculation inté-

rieure de l’air en vue de l’adaptation rapide de la température dans la cabine) 
Dans cette position, l’arrivée d’air de l’extérieur de la cabine est entièrement 
fermée et il n’y a pas de surpression dans la cabine y évitant la penétration 
de l’air non filtré! 
N‘utilisez cette position de l’organe de commande que pendant un temps 
indispensablement nécessaire! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONCTION CORRECTE DU SYSTÈME 
DE CHAUFFAGE ET DE 
CLIMATISATION  
Pour le fonctionnement correct du 
chauffage ou de la climatisation, il faut 
créer la surpression dans la cabine. Pour 
cette raison, il est donc recommandé de 
fermer toutes les fenêtres, les portières 
et le couvercle supérieur de la cabine. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C142 C143  

CHAUFFAGE RAPIDE DE LA ZONE DE LA CABINE 
Procédez de la manière suivante: 
1. tournez l’organe de commande de la soupape du chauffage (A) 

dans la position à droite (la soupape du chauffage entièrement 
ouverte). 

2. mettez l’organe de commande de la circulation d’air dans la cabine 
(D) en position de la recirculation intérieure. 

3. au moyen de l’organe de commande du ventilateur (B), 
sélectionnez un degré approprié de la vitesse de la marche des 
ventilateurs (position 1, 2, 3). 

4. réglez les soufflantes sous l’angle souhaité de telle manière qu’on 
évite le soufflement direct des personnes se trouvant dans la 
cabine. 

5. tournez le levier de la soupape du chauffage (A) dans la position à 
gauche (la soupape pleinement ouverte) 

 

 

 
REFROIDISSEMENT RAPIDE DE LA ZONE DE LA 
CABINE 
Procédez de la manière suivante: 
1. mettez l’organe de commande de la circulation d’air 

dans la cabine (D) en position de la recirculation 
intérieure   

2. au moyen de l’organe de commande du ventilateur 
(B), sélectionnez le degré approprié de la vitesse 
de la marche du ventilateur (position 1, 2, 3) 

3. au moyen de l‘interrupteur (C), mettez en marche le 
système de la climatisation 

4. réglez les soufflantes sous l’angle souhaité de telle 
manière qu’on évite le soufflement direct des 
personnes se trouvant dans la cabine (possibilité 
de naissance d’une maladie en raison du 
refroidissement intensif des parties du corps). 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C144   

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE OU DE LA CLIMATISATION LORS DU 
TRAVAIL DU TRACTEUR 
Lors de la mise en marche de la recirculation de l’air, l’arrivée d’air frais est fermée et 
l’air de la zone de la cabine est vicié par les opérateurs. Cet état peut provoquer les 
sentiments de fatigue. 
Note: Pendant le travail, ajustez l’organe de commande (D) selon les exigences 
individuelles sur la température dans la position entre (a) et (b) de telle manière que 
le ventilateur aspire l’air de l’extérieur de la cabine à travers les filtres. 
 

Il faut que le commutateur de commande de récirculation soit pendant la 
pulvérisation des biocides et l´utilisation du filtre à  noir du chauffage à la 
position „air aspiré de l´extérieur“ et que le commutateur de commande  du 
ventilateur soit à  la position „marche maximale du ventilateur“ pour créer la 
surpression dans la cabine. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C145   

IMMÉDIATEMENT APRÈS LE REFROIDISSEMENT DE LA CABINE 
Immédiatement après le refroidissement de la cabine et la diminution de la 
température intérieure à la valeur demandée, nous recommandons: 
 de déplacez l’organe de la circulation d‘air (D) de la position (b – recirculation d‘air) 

dans la position (a – aspiration de l’air extérieur) 
 d’effectuez la régulation continue de la température d’air lors de la mise en marche 

de la climatisation en entre-ouvrant la soupape du chauffage (A). Lors de ce réglage, 
l’air entrant dans la cabine depuis les soufflantes n’est pas si intensivement 
desséché. 

 d’effectuer également la régulation continue de la température d’air lors de la mise 
en marche de la climatisation en réduisant la puissance du ventilateur par le 
déplacement de l’organe de commande (B) en position 1 ou 2 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

 C146  

SOUFFLANTES DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (A) 

A -  Soufflantes du chauffage ayant la position modifiable (2) et  climatisation (1). 
 

DÉGIVRAGE DE LA GLACE AVANT 
B -  Pour assurer le dégivrage rapide de la glace avant, orienter les orifices d‘aération 

centraux du chauffage (3) vers la glace avant  sous l‘angle d‘environ 45. 
Orientez les orifices extrêmes (4) dans les angles de la cabine sous l‘angle 
d‘environ 45° dans les coins de la cabine. 
Après le dégivrage de la glace avant, suivant le besoin orientez les orifices 
extrêmes sur les glaces latérales de la portière et procédez progressivement au 
dégivrage. Après le dégivrage, orientez les orifices de sorte que le courant d‘air 
chaud ne se dirige pas directement vers le conducteur, mais qu‘il soit amené en 
bas, vers les jambes. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

P11NH127a 

COMMANDES ET DISPOSITIFS SUR LE MONTANT DROIT DE LA CABINE 
1. Commutateur de feux de travail avant au toit de cabine 
2. Commutateur de feux de travail arrière au toit de cabine 
3. Commutateur d’essuie-glace arrière  
4. Commutateur à deux positions de l’essuie-glace avant et commutateur du lave-

glace avant 
5. *Commutateur du chauffage des rétroviseurs 
6. *Commutateur du chauffage de la lunette arrière 
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PRESENTATION 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 
DEBRAYABLE  
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. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

PRESENTATION DU TRACTEUR 

B21b 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

TABLEAU DE BORD 
 
DESCRIPTION DES APPAREILS 
A - témoins 
B - indicateur de pression de l´air 
C - indicateur de vitesse au compteur  

des heures-moteur et symboles 
indiquant le nombre de tours du 
moteur pendant lesquels on atteint 
aux tours nominaux de l´arbre 
arrière de sortie en fonction du 
nombre de tours de l´arbre arrière 
de sortie 

D - indicateur de consommation de 
combustible 

E - thermomètre du liquide de 
refroidissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉMOINS 
1. feux de route (bleus). Le témoin luit 

lors des feux de route éclairés 
2. témoin des clignotants de direction du 

tracteur (vert) 
3. témoin des clignotants de direction du 

1-er remorque (vert) 
4. témoin des clignotants de direction  

du 2-nd remorque (vert) 
5. témoin de la pression minimale de 

l´air au système de freins (rouge). Il 
luit  en  cas  d´une  baisse  de la 
pression  de  l´air pour les freins  
pneumatiques du remorque au-
dessous de la limite critique, c´est-à-
dire au-dessous de 450 kPa 

6. frein à main (rouge). Il luit lors du 
levier serré du frein à main 

7. charge (rouge). Il luit pendant la 
marche du moteur en cas de défaut 
de la charge. Il doit luire lors du 
moteur coupé. 

8. graissage (rouge). Il luit pendant la 
marche du moteur en cas de la baisse 
de la pression de l´huile du moteur 
au-dessous de 120 à 60 kPa. Il doit 
luire en cas du moteur coupé 

9. réserve 
10.réserve) 
11.réserve 
12.reserve 
13.réserve 

14. le témoin (rouge) indique un défaut 
au système de la commande 
hydrostatique 

15. combustible (orange). Il luit en cas  
du reste de 1/6 - 1/10 du volume du 
réservoir 

16. témoin de la mise hors de marche de 
l´accouplement de l´arbre de sortie 
(rouge) 

17. incandescence du moteur (jaune). 
Elle indique le fonctionnement du 
dispositif pour faire plus facile le 
démarrage du moteur 

18. témoin du filtre à particules (vert) , 
pour plus voir le chapitre Service de 
marche 

19. réserve 
20. témoin d´avertissement (rouge). Il luit  

en cas de la baisse  de la pression 
de l´air au-dessous de la limite 
critique, c´est- à-dire, au-dessous de 
450 kPa, ou bien quand le levier du 
frein à main est resté engagé, au 
moment du problème de chargement, 
lors de la pression d`huile basse 
dans le moteur. 

21. témoin du filtre à particules (rouge), 
pour plus voir le chapitre Service de 
marche 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE 
Le tableau de bord numérique est 
assemblé au désir du client. 
 
DESCRIPTION DES APPAREILS 
A -  témoins 
B – indicateur de pression de l´air 
C – indicateur de vitesse 
D – indicateur de consommation en 

combustible 
E – thermomètre du liquide de re- 

froidissement 
F – dispositif d´affichage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉMOINS ET BOUTONS 
La disposition des témoins au tableau de 
bord numérique conforme au tableau de 
bord analogique. 
Appuyer le bouton choisi sur le dispositif 
d´affichage. Le symbole et la donnée 
appartenants s´y affichent. 
22. Bouton de la tension de la batterie 

d`accumulateur. La donnée indiquant 
la tension en voltes s`affichera au 
dispositif d`affichage (précision de 
0,1 V). 

23. Boutons pour afficher le nombre de 
kilomètres parcourus (par jour ou à 
partir de la dernière mise à zéro). Le 
nombre de kilomètres parcourus  
apparaîtra au dispositif d`affichage. 
Un long appui sur le bouton 
provoquera la mise à zéro. 

24. Bouton de la vitesse de translation 
momentanée en km.h-1 – indiquée au 
dispositif d`affichage. 

25. N`est pas occupé.. 
26. Bouton du nombre de tours de l`arbre 

de sortie. Le nombre de tours 
s`affiche au dispositif d`affichage 
avec une précision de 10 tours min-1 

Bouton 26 ne sert qu`à 
l`affichage des données. 

 
27.Bouton des motoheures effectuées. 

Leur nombre apparaîtra au dispositif 
d`affichage. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

P11N090 F54e 

AFFICHAGE DES TOURS DE L`ARBRE DE SORTIE 
En appuyant sur le bouton marqué par la flèche, vous afficherez dans la partie 
gauche du dispositif d`affichage la désignation et dans la partie droite du dispositif 
d`affichage le nombre de tours de l`arbre de sortie. Il s`agit du nombre de tours 
indépendants de l`arbre de sortie enclenchés.  
Par des appuis successifs du bouton, vous afficherez le nombre de tours de l`arbre 
de sortie pour les vitesses particulières des tours de l`arbre de vitesse.  

(A) pour 1000 tours 
(B) pour 540 tours 
(C) pour 540E tours 

 
Le bouton ne sert qu`à l`affichage des données. 
 
 

 
 
 
 
 

FILTRE A PARTICULES 
Les particules fines (de suie) contenues 
dans le gaz de combustion s`accumulent  
dans le filtre à particules.  
Le numéro de fabrication (le code VIN) 
montre si le tracteur est équipé par le 
filtre à particules. 
Si vous trouvez dans le numéro de 
fabrication (le code VIN) la lettre P ou N 
à la huitième position, le tracteur est 
équipé par le filtre à particules. 

L`utilisation du gazole avec le 
taux élevé du soufre peut réduire 
considérablement la durée de 
vie du filtre à particules. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

F101 

COMMUTATEURS, INTERRUPTEURS ET LEVIERS 
a -  Commutateur d´éclairage (éteint, feu de stationnement, lumière 

principale) 
b -  Commutateur des feux de code dans le masque du tracteur et 

des feux de travail sur la cabine du tracteur. 
 sur demande, ce commutateur peut commander 

indépendamment les lumieres sur la cabine du tracteur et sur 
le maque du tracteur (éteint – allumé). 

c -  Interrupteur des feux antibrouillards arrières (éteint – allumé). 
La fonction du feu antibrouillard est signalée par le symbole 
allumé sur l´interrupteur. 

d -  Interrupteur du phare de travail arrière sur la colonne de la 
cabine (éteint – allumé). La fonction du feu antibrouillard est 
signalée par le symbole allumé sur l´interrupteur. 

e -  Interrupteur des clignotants d´avertissement  
f -  Interrupteur de l´essieu d´entraînement avant. L´essieu 

d´entraînement avant débrayé est indiqué par le symbole 
allumé sur l´interrupteur. 

g -  Interrupteur du phare (éteint – allumé) 
h -  Interrupteur des feux de travail sur le masque du tracteur (éteint 

– allumé). La fonction du feu antibrouillard est signalée par le 
symbole allumé sur l´interrupteur. 

i -  Interrupteur de l´arbre de sortie avant (éteint – allumé). La 
fonction du feu antibrouillard est signalée par le symbole allumé 
sur l´interrupteur. L´interrupteur est équipé par une sécurité 
mécanique contre l´allumage non voulu. En commutant 
l´interrupteur, appuyer la sécurité vers le symbole. 

j -  Poussoir de l´obturation du différentiel  
k -  Stop de la marche du moteur (stopping device) 
l -  Commutateurs des clignotants de direction, des feux de code et 

des feux de route et de l´avertisseur sonore ou lumineux 
m -  Coffret de commutation 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C153 C154 C155 

CONJONCTEUR D‘ÉCLAIRAGE (a) 
a -  coupure de l‘éclairage 
b -  allumage des feux de gabarit et des 

feux arrière, éclairage de la plaque 
minéralogique, éclairage des 
appareils 

c -  mise en circuit de tous les appareils 
de la même façon qu‘en position  
“b“. En plus, les feux de code ou les 
feux de route sont allumés (selon la 
position du conjoncteur de feux  
clignotants, de phares et de 
l’avertisseur sonore) 

 
 
 
 
 

CONJONCTEUR DE FEUX ENTRE LA 
CALANDRE ET LA CABINE (b) 
a -  extinction des feux sur le toit 
b -  allumage des feux sur le toit 
Le conjoncteur commande l‘éclairage sur 
la calandre ou sur le toit de la cabine du 
tracteur. Utilisez les feux sur le toit de la 
cabine uniquement si l‘outillage couvrant 
les phares dans la calandre est fixé dans 
l‘attelage avant à trois points. La mise en 
circuit de feux sur le toit de la cabine est 
signalée par l‘éclairage du symbole sur 
le conjoncteur. 
Les feux de route ne peuvent être 
allumés que dans la calandre du 
capotage. 
 
 

COMMUTATEUR DES FEUX DE 
DÉTRESSE (e) 
a -  feux de détresse hors circuit 
b -  feux de détresse en circuit 
La fonction des feux de détresse est 
signalée par un clignotement interrompu 
de la lampe-témoin sur le tableau de 
bord. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C156 C157 C158 

COMMUTATEUR DE L‘ESSIEU 
MOTEUR AVANT (f) 

Utilisez l‘essieu moteur avant lors 
du patinage des roues arrière en 
vue d‘augmenter la force de 
traction du tracteur. 

a -  l‘essieu moteur avant débrayé  
b -  l‘ essieu moteur avant embrayé  
En cas de repos du tracteur (le freinage 
à bloc du tracteur; l‘arrêt du moteur, la 
clef du commutateur d’éclairage et 
d’allumage est hors de marche), l‘essieu 
moteur avant est embrayé. 
L‘essieu moteur avant est embrayé dans 
la position principale (la lampe-témoin est 
allumée) et son débrayage s‘effectue par 
le commutateur (la lampe-témoin n’est 
pas allumée). 

BOUTON DU VERROUILLAGE DU 
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE (AVANT) (j) 
a -  débrayage du verrouillage du 

différentiel 
b -  embrayage du verrouillage du 

différentiel 
L‘embrayage s‘effectue par l‘appui du 
bouton qui rentrera immédiatement dans 
la position initiale après son déblocage. 
L‘embrayage du verrouillage du différen-
tiel est signalé par l‘éclairage du symbole 
sur le commutateur. En cas d‘appui des 
pédales du frein, le verrouillage du diffé-
rentiel est automatiquement débrayée. 
En ce qui concerne les tracteurs munis de 
l‘essieu moteur avant avec le verrouillage 
réglable du différentiel, faites sa mise en 
marche en même temps avec l‘embra-
yage du verrouillage arrière du différentiel. 

CONJONCTEUR DE FEUX CLIGNO-
TANTS, DE FEUX DE CODE ET DE 
FEUX DE ROUTE ET 
D‘AVERTISSEUR SONORE (k) 
a -  avertisseur sonore – appuyez sur le 

nocjoncteur dans le sens de l‘axe 
b -  feux de code 
c -  feux clignotants à droite 
d -  feux clignotants à gauche 
e -  avertisseur lumineux 
f -  feux de route 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E140 C160 C161 

COMMUTATEUR D´ÉCLAIRAGE ET 
D´ALLUMAGE 
Le commutateur d´éclairage et d´allumage 
est placé au tableau de bord, voir la flèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEF EN POSITION "0" 
La tension de tous les appareils 
commandés à travers la clef est mise 
hors circuit. Retirez la clef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEF EN POSITION "I" 
Tous les appareils sont sous tension, 
hormis le démarreur. La clef se trouve 
dans cette position lorsque le moteur est 
en marche. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C162 E144 X145b 

CLEF EN POSITION “II“ 
Cette position permet la connexion du 
démarreur et de l‘alimentation de tous 
les appareils, hormis les essuie-glaces, 
les lave-glaces, le ventilateur de la 
cabine et la climatisation. Après le 
démarrage, la clef rentre automa-
tiqement en position “I“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE LA RÉGULATION 
MANUELLE DE CARBURANT 
A -  tours du moteur maximaux 
B -  marche à  vide 
 
Le levier fait possible le réglage des 
tours du moteur à  toute étendue de A 
jusqu´à B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUTATEUR DE COMMANDE DE 
L´ARRÊT DE LA MARCHE DU 
MOTEUR 
Si on retire un peu le commutateur de 
commande, il arrive à  l´arrêt instantané 
de la marche du moteur, et si on l´oriente 
dans  la position retirée, sa position devi-
ent arrêtée. 
Le moteur étant arrêté, remettre le 
commutateur dans sa position initiale. 

Dans la mesure où le commu-
tateur reste un peu retiré, on ne 
peut pas démarrer le moteur. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C165   

PÉDALES ET LEVIERS 
1. pédale de l‘embrayage de translation 
2. pédales du frein à main reliées par le 

cliquet 
3. pédale de la régulation manuelle de 

l‘alimentation en carburant 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

C168 C168a G150 

LEVIER DE CHANGEMENT DE 
VITESSES 
- levier principal de changement de 

vitesses 
Poignée du levier de changement de 
vitesses est rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DU CHANGEMENT DE 
VITESSES 
A -  Version standard du tracteur 
B -  Tracteur équipé du renversement de 

marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE CHANGEMENT DE 
VITESSES DE ROUTE ET DE CELLES 
RÉDUITES 

H vitesses de route 
N point mort 
L vitesses réduites 

Le changement de vitesses se fait 
uniquement dans la mesure où le 
tracteur est arrêté. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

G154 G153  

LEVIER DE LA MISE EN MARCHE DE 
LA COMMANDE DE L’ARBRE DE 
SORTIE  
a - tours indépendants de la 

commande de l’arbre de sortie – 
les tours dépendent des tours du 
moteur 

n - position neutre 
b - tours dépendants de la 

commande de l’arbre de sortie à 
travers la boîte de vitesses – les 
tours dépendent de la vitesse 
engagée 

Le changement s’effectue lors de l’arrêt 
du tracteur. 
 
 
 

LEVIER DU CHANGEMENT DES TOURS DE L’ARBRE DE SORTIE 
540 ET 1000 TRS/MIN  
a - 540 trs/min-1 
n - position neutre 
b - 1000 trs/min-1 

Le changement s’effectue lors de l’arrêt du tracteur. 
A la demande, le tracteur peut être équipé des embouts changeables de l’arbre de 
sortie: 
embout à 6 rainures - 540 trs/min1 

embout à 21 rainures - 1000 trs/min1. 
 

Le changement de 540 et de 1000 trs/min est possible sans égard à l’embout 
monté à 6 ou à 21 rainures. Les tours de l’arbre de sortie et le type d’embout 
doivent être sélectionnés en fonction des tours prescrits de la machine 
accouplée. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

G153  G153 

LEVIER DE CHANGEMENT DES TOURS DE L’ARBRE DE SORTIE 
540 ET 540 E TRS/MIN 
a - 540 trs/min-1 
n - position neutre 
b - 540 E trs/min-1 

Le degré 540 E sert à l’acquisition de 540 trs/min- de l’arbre de sortie tout en 
observant les tours économiques du moteur.  
Le changement s’effectue lors de l’arrêt du moteur. 
 

Le changement de 540 et de 540E trs/min est possible sans égard à l’embout 
monté à 6 ou à 21 rainures. Les tours de l’arbre de sortie et le type d‘embout 
doivent être sélectionnés en fonction des tours prescrits de la machine 
accouplée. 

 
 
 
 
 

LEVIER DE CHANGEMENT DU 
RÉDUCTEUR DES VITESSES 
RAMPANTES 
a - réducteur des vitesses 

rampantes 
n - position neutre 
b - vitesse normale 

Le changement s’effectue lors de l’arrêt 
du tracteur. 
Le réducteur des vitesses rampantes 
enregistre les tours de l’arbre de sortie 
de 1000 trs/min. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E149a  C173 

LEVIER DE CHANGEMENT DU RENVERSEMENT DE MARCHE 
F – marche en avant; levier en avant  
R – marche en arrière; levier en arrière  
Le levier principal de changement de vitesses a 6 positions sans vitesse de retour. 
Le renversement de la marche enregistre le tours de l’arbre de sortie de 1000 
trs/min. 
 

Le levier du renversement n’a pas une position neutre. De ce fait, pour l’arrêt 
du tracteur, il faut mettre la vitesse hors d’action au moyen du levier principal 
de changement de vitesses. En cas d‘’utilisation de l’arbre de sortie pour le 
tracteur arrêté, le levier de changement du renversement de marche doit être 
placé dans la position destinée à la marche en avant (le levier en avant - F). 

 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DU FREIN À MAIN, MISE 
HORS DE MARCHE DE 
L’ACCOUPLEMENT DE L’ARBRE DE 
SORTIE ET DE L’ATTELAGE POUR 
LA REMORQUE À UN ESSIEU 
1. levier de la mise en marche manuelle 

de l’accouplement de l’arbre de sortie 
2. levier du frein à main 
3. levier de la commande de l’attelage 

pour la remorque à un essieu 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

H355 E157 E158 

MISE EN MARCHE  DE L´ARBRE DE 
SORTIE AVANT ZUIDBERG 
L´arbre de sortie avant Zuidberg se met 
en marche et hors de marche au moyen 
de l´interrupteur au tableau de bord. La 
commutation de l´interrupteur est 
signalisée par le symbole éclairé à  
l´interrupteur. 
L´interrupteur est équipé d´un verrou 
mécanique (1) contre l´interruption 
accidentelle. Lors de la commutation  de 
l´interrupteur appuyer sur le verrou (1) 
dans le sens de la flèche. 

Il est nécessaire que le 
commutateur soit mis hors de 
circuit pendant le démarrage du 
moteur. 

 
 

SECTIONNEUR DE LA BATTERIE 
Lors d’un arrêt de longue durée, 
des réparations, d’une panne ou 
d’un accident, déconnectez 
immédiatement la batterie à l’aide 
d’un sectionneur de la batterie. 

Le sectionneur de la batterie est situé 
sur le côté gauche du tracteur, devant la 
cabine. 
 
1. batterie en circuit  
2. batterie hors circuit 
 
 
 
 
 
 

TRACTEURS AYANT LA VITESSE DE 
LA TRANSLATION DE 40 km.h-1 
Tous les types de tracteurs à un essieu 
avant, dont les freins sont montés dans 
les réducteurs des roues avant, peuvent 
disposer de la vitesse de  40 km.h-1. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E159 C178  

RÉSERVOIR À CARBURANT 
Le réservoir à carburant est situé sur le 
côté droit du tracteur. 
On assemble en standard un réservoir 
en matière plastique de volume de 124 
litres. Il est possible d´équiper le tracteur 
sur demande d´un réservoir de volume 
de 150 litres. 

Ne mettez jamais les pieds sur le 
réservoir à carburant! 
 

 
 
 
 
 
 

 
BOUCHON DE VIDANGE 
L’orifice de vidange des impuretés du 
réservoir à carburant se trouve à son 
fond. 
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CONDUITE DE SERVICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la conduite d‘un nouveau 
tracteur étudiez soigneusement le 
schéma concernant le change-
ment de vitesses et essayez les 
différentes positions du levier de 
changement de vitesses si le 
moteur est en repos. 
Avant de commencer la conduite 
ordinaire et de procéder au 
démarrage, vérifiez si l‘état techni-
que du véhicule correspond aux 
conditions de la sécurité de 
circulation. 
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CONDUITE DE SERVICE 

P11NC202a P11C203a 

DEMARRAGE 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. Entraînez le levier de l’embrayage 

manuel (ce qui branche le disjoncteur 
de démarrage.) 

5. Branchez la clé dans le commutateur 
d’allumage de la position “0“ dans la 
position “I“. Un voyant d’inca-
ndescence à chaud va s’allumer. 

6. 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. 

7. Quant le voyant s’éteint, tournez 
immédiatement la clé (en 5 secondes 
au maximum) de la position „I“ dans la 
position “II“ (démarrage). 

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

G204 G205  

SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS 
Remettez la clef dans la position “0“, attendez  30 secondes et répétez le démarrage.  
Il est permis de réaliser 6 cycles de démarrage (un cycle représente 15 secondes de démarrage et  30 secondes d‘interruption). 
Le démarrage suivant est permis après le refroidissement du démarreur à la température ambiante. 

En cas d‘arrêt du tracteur, n’utilisez jamais le démarreur pour le redémarrage. Il y a un risque de détérioration du 
démarreur. 
 
 

 
SIGNALISATION DES PANNES DE SYSTÈME DE PRÉALLUMAGE 
Les pannes du système de préallumage sont signalées par le clignotement de la lampe témoin du préallumage. 
- Si la lampe témoin du préallumage clignote 1 fois par seconde pendant le repos du moteur, le préallumage aura lieu dans le 

régime d’urgence comme pendant les basses températures sans égard à la température du liquide de refroidissement. 
- Si la lampe témoin du préallumage clignote 2x par seconde pendant le repos du moteur, le préallumage est arrêté (il ne 

fonctionne pas). 
- Si la lampe témoin du préallumage clignote en permanence pendant la marche du moteur, il y a la panne du régulateur du 

préallumage et le préallumage n’a pas été terminé. La panne doit être immédiatement supprimée, car il y a un risque de 
décharge de l‘accumulateur. 

  

 

 



 59

CONDUITE DE SERVICE 

G206 

 

MANIPULATION DU DÉMARREUR 
Il est interdit de réaliser le démarrage par un court-circuit des bornes du 
démarreur! 
Le démarrage du tracteur s’effectue uniquement depuis le siège du 
conducteur! 

Pendant toute manipulation ou réparation du démarreur, il est nécessaire de 
désaccoupler le pôle moins de la batterie et tous les leviers de changement de 
vitesses, y compris le changement de vitesses de l’arbre de sortie, engager la 
position neutre! 
Les contacts du démarreur sont couverts d’un capot protecteur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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FH12N056 F11N040  

FILTRE À PARTICULES 
Le système d`échappement du tracteur est équipé par le filtre à particules (DPF). Dans ce filtre s`accumulent et brûlent les 
particules (suie) contenues dans le gaz de combustion. 
Son fonctionnement est signalisé par  le couple des lampes témoins (verte et rouge)  sur le tableau de bord. 
Lors du démarrage du moteur la lampe-témoin verte s`allume pour un moment sur le tableau de bord qui signale que le système 
du filtre est fonctionnel.  
Les défauts du système du filtre à particules sont lors de la marche du moteur signalisés par l`allumage et le clignotement des 
lampes témoins sur le tableau de bord. 

Le filtre encrassé reconstitue automatiquement par la température des gaz d`échappement lors de la chargé plus élevée 
du moteur.  
Si vous travaillez avec les tracteurs dotés d`un moteur avec le filtre à particules, évitez l`exploitation au régime ralenti à 
long terme ou la charge basse du moteur.  
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 FH12N075  

FILTRE À PARTICULES – SIGNALISATION DES PANNES DU SYSTÈME 
Les pannes du système du filtre à particules sont signalées lors de la marche du moteur par 
l̀ allumage de la lampe-témoin rouge sur le tableau de bord et ensuire par le signal sonore.  
Si la panne n`est pas éliminée, elle est signalé avec chaque démarrage suivant du moteur. 
Le code de la panne s`affiche sur l̀ écran (1) de l̀ unité d`affichage qui est accessible après 
l̀ enlèvement du couvercle droit de console de commande. 
Les pannes s`allument sur l̀ écran (1) sous la forme E: le code à deux chiffres de la panne. 
Exemple E:36, le numére 36 signifie le code de la panne 
Si la panne n`est pas signalée, les données d`exploitation du système du filtre à particules. 
Au moyen de bouton (2), il est possible de désactiver le signal sonore. Si la panne n`est pas 
éliminée, le signal sonore sera active lors du démarrage suivant du moteur et on peut le 
désactiver de nouveau par le bouton (2). 
Si la clef est en position „I“ et le moteur n`est pas démarré, au bout de 10 minutes, le système 
du filtre à particules commence à signaler la panne. Tournez la clef en position „0“ et démarrez 
le moteur. Le code de la panne sur l̀ écran E:32 ou E:33. 
 
 
 
 

CODES DES PANNES DU FILTRE À 
PARTICULES 

Code panne 
E 

Activité du service 

11, 12, 21, 
22, 23, 31, 
34, 35, 37, 
38, 41, 42, 
51, 52, 61, 
62 

On peut travailler ave cle 
tracteur sans limitation, après 
avoir fini le travail, contactez 
le service autorisé et 
annoncez le code de la 
panne. 

32, 33, Tournez la clef en position „0“ 
et démarrez le moteur.. 

36 Faites la reconstitution du 
filtre à particules. 
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FH12N076 

RECONSTITUTION DU FILTRE À PARTICULES 
En exploitant le tracteur, le filtre à particules s`encrasse par des particules qui 
naissent lors de la marche du moteur et lors de la combustion du carburant. Le filtre 
à particules encrassé se reconstitue automatiquement par la température des gaz 
d`échappement lors de la charge plus élevée du moteur.  
En exploitant le tracteur avec la charge basse du moteur, par exemple lors de 
l`exploitation au régime ralenti à long terme, il arrive à l`encrassement partiel du filtre 
à particules.  Cet état est signalé par l`allumage de la lampe-témoin rouge du filtre à 
particules lors de la marche du moteur, ensuite par le signal sonore et le code de la 
panne s`affiche sur l`écran de l`unité d`affichage: E:36 
 
S`il y a le cas, augmentez la charge du moteur et continuez dans le travail jusqu`à ce 
que la lampe-témoin du filtre à particules ne s`éteigne pas et le signal sonore ne 
s`arrête pas.   
En augmentant la charge du mtoeur, la température des gaz d`échappement 
augmente et les particules qui encrassent le filtre à particules brûlent. 

Suivant la température des gaz 
d`échappement et le niveau de 
l`encrassement du filtre à particules, la 
reconstitution peut durer à 30 minutes. 

Par la charge plus élevée du 
moteur, on comprend le travail 
avec le tracteur avec des tours 
plus élevées du moteur avec de 
l`outillage attelé,  la prise de 
puissance par l`arbre de sortie ou 
par le circuit hydraulique extérieur. 
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G207 C208 

IMMÉDIATEMENT APRÈS LE 
DÉMARRAGE 

Après le démarrage, régler les 
tours sur 800 - 1000 trs/min et 
laisser marcher le moteur pendant 
environ 2 minutes sans charge. 

En ce moment, vérifiez le contrôle du 
graissage, la charge complémentaire (il 
faut que les lampes témoins soient  
éteintes) et d‘autres fonctions assurant le 
fonctionnement correct du moteur. Il est 
nécessaire de respecter la durée de la 
marche du moteur sans charge, 
notamment en période hivernale. 
 
 
 
 

CHAUFFAGE DU MOTEUR  
Effectuez le chauffage additionnel du moteur pendant la marche. Le chauffage 
du moteur par une marche lente à vide ou par une brusque  augmentation du 
régime peut être nuisible pour le moteur. 
Si la température du liquide de refroidissement n‘atteint pas 45°C, veillez à ce 
que le régime du moteur ne soit pas supérieur à 2000 trs/min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 64

CONDUITE DE SERVICE 

C209   

 RÉCHAUFFEUR DU LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
Le réchauffeur du liquide de refroidis-
sement est monté sur le bloc-moteur. 
rendement    1000 W 
tension        220 V 
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 E210a  

DEMMARRAGE DU MOTEUR AVEC L‘UTILISATION DU RECHAUFFEUR DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
Le chauffage du liquide de refroidissement facilite le démarrage du moteur lorsque les températures ambiantes sont basses. 
L‘installation du fil de raccordement pour l‘alimentation en courant électrique et la sécurité contre chaque contact dangereux 
doivent être effectuées nocformément aux prescriptions en vigueur. 
1. Introduisez tout d‘abord la fiche dans le réchauffeur. 
2. Ensuite raccordez le réchauffeur au réseau électrique ayant la tension de 220 V. 
Etant donné la diminution de l‘usure du moteur en cas de démarrages lors des basses températures, le fabricant recommande 
l‘utilisation du réchauffeur. La durée de chauffage dépend de la température ambiante (il est suffisant de réserver 1 - 2 heures 
avant le démarrage prévu). 

Après la fin du chauffage, déconnectez tout d‘abord le dispositif du réseau électrique et après retirez la fiche du 
réchauffeur. 
Danger d‘accident par le courant électrique ! 
Il est nécessaire d’assurer l’instruction du personnel travaillant sur le tracteur et la révision régulière du 
réchauffeur du liquide de refroidissement, y compris le câble de raccordement en vertu des normes en vigueur 
de l’Etat, dans lequel le tracteur est exploité, et ce au moins avant chaque période hivernale. 
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 C211  

MISE EN MARCHE 
1. Appuyez sur la pédale de l’embrayage. 
2. Mettez le levier principal de changement de vitesses dans la position neutre. 
3. Faites la mise en marche du moteur (démarrez). 
4. Ajustez les tours sur 800-850 trs/min-1. 
5. Sélectionnez les vitesses routières ou réduites.  
6.  Mettez le levier du renversement de marche dans votre sens demandé de la 

marche du tracteur (avant ou arrière). 
7. Engagez la vitesse convenable à la mise en marche du tracteur. 
8. Augmentez légèrement les tours du moteur. 
9. Préparez le frein à main servant au défreinage. 

10. Ne relâchez la pédale de l’embrayage que jusqu’au point de la prise de la 
translation et continuez à relâcher sans à-coups la pédale de l’embrayage. 

11. Défreinez complètement le frein à main. 
12. Faites le démarrage sans à-coups et lentement. 
 
 
 

 
La mise en marche très rapide 
peut provoquer une surcharge du 
mécanisme de commande, une 
consommation élevée du 
carburant, une usure excessive 
des pneus et une détérioration du 
chargement). N‘utilisez la mise en 
marche en vue de l’acquisition de 
la 1. ère vitesse que pendant la 
montée d’une pente avec une 
remorque lourde et dans le terrain 
difficile. 
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G150 C168b E149a 

SÉLECTION DES VITESSES DE 
ROUTE OU DES VITESSES RÉDUITES 

H vitesses de route 
N point neutre 
L vitesses réduites 

Le changement des vitesses lors des 
vitesses réduites passées est le même 
que lors des vitesses de route. 
En tenant compte de la petite vitesse du 
tracteur, le changement de vitesses 
présente presque toujours le départ 
arrêté. 
 

On peut transposer le levier de 
changement de vitesses des 
vitesses de route aux vitesses 
réduites uniquement en cas où le 
tracteur est arrêté. 

CHANGEMENT DES VITESSES 
Les vitesses se changent au moyen du 
levier de changement de vitesses 
principal 
 
A - Réalisation standarde du tracteur 
On change les vitesses et la direction de 
l´allure au moyen du levier de 
changement de vitesses principal 
 
B - Tracteur équipé d´un renversement 
 
Le levier de changement de vitesses 
principal fait possible uniquement le 
changement de vitesses, la direction de 
l´allure est changée au moyen du levier 
de renversement 
 

SÉLECTION DE LA DIRECTION DE 
L´ALLURE - *LEVIER DE 
CHANGEMENT DE RENVERSEMENT 
F - allure en avance; levier en avance 
R - allure en arrière; levier en arrière 
 
On change des vitesses uniquement lors 
du tracteur arrêté 
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C212 C213 C215 

PASSAGE DE LA VITESSE 
INFÉRIEURE A LA VITESSE 
SUPÉRIEURE 
Appuyez sur la pédale de l‘embrayage 
(l‘embrayage est débrayé). Lâchez en 
même temps la pédale de la régulation à 
pied du carburant et engagez la vitesse 
appropriée. Lâchez de façon continue la 
pédale de l‘embrayage (l‘embrayage est 
embrayé) et augmentez en même temps 
le régime du moteur. 
Note: Pour l’augmentation de la 
durabilité du synchro-système, il est 
possible de passer de la vitesse 
inférieure à la vitesse supérieure en 
utilisant ce qu’on appelle un double 
appui sur l‘embrayage. 
 

PASSAGE DE LA VITESSE 
SUPÉRIEURE A LA VITESSE 
INFÉRIEURE 
Appuyez sur la pédale de l‘embrayage et 
déplacez le levier de changement de 
vitesses à la vitesse inférieure en 
passant à travers le point mort. 
Note:  Pour augmenter la durabilité du 
synchro-système, il est possible de 
passer de la vitesse supérieure à la 
vitesse inférieure en utilisant ce qu’on 
appelle le gaz intermédiaire. 
 
 
 
 
 
 

MONTEE SUR UNE PENTE 
Lors de la montée sur une pente, 
faites à temps le passage de la 
vitesse supérieure à la vitesse 
inférieure pour éviter la chute du 
régime du moteur au-dessous de 
800 trs/min-1 et n’admettez pas la 
conduite aboutissant à l‘arrêt du 
moteur suite à la surcharge. 
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C216   

DESCENTE D‘UNE PENTE 
Il est interdit de descendre d‘une 
pente sans engager la vitesse 
appropriée. En cas de descente 
d‘une pente plus longue, 
engagez la vitesse d’autant 
moins élevée que la pente est 
plus raide. Engager la vitesse 
inférieure, si possible, avant la 
montée sur la pente. 

Note: Il est évident que la vitesse 
engagée pour la montée vous permettra  
d‘effectuer la descente en sécurité. 
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C218  C219 

OBTURATEUR DU DIFFÉRENTIEL 
La mise en marche s’effectue en 
appuyant sur l’interrupteur, qui rentre, 
après son relâchement, dans la position 
initiale. 
La mise en marche de l’obturateur du 
différentiel est signalée par l’allumage du 
symbole sur l’interrupteur. 
En appuyant sur les pédales de frein, 
l’obturateur du différentiel est mis 
automatiquement hors de marche. 

La mise en marche de l’obtu-
rateur du différentiel s’effectue en 
cas d’arrêt du tracteur. 
En tournant dans un virage, 
n’utilisez pas l’obturateur du 
différentiel 
 

COMMANDE DE L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT  
L’essieu d’entraînement avant est mis en marche dans la position de base.  
La mise en marche de l’essieu d’entraînement avant est signalée par l’allumage du 
symbole sur l‘interrupteur. 
Sa mise hors de marche s’effectue par l’interrupteur sur le tableau de bord. 
a - essieu d‘entraînement avant hors de marche 
b - essieu d’entraînement avant en marche 
En cas de tracteur arrêté (le tracteur défreiné, le moteur arrêté, la clef dans la 
position “0“), l’essieu d‘entraînement avant est mis en marche. 

Pendant une brusque diminution d’air dans le système pneumatique du trac-
teur, l’essieu d’entraînement avant est automatiquement mis en marche. 
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P11NC220 C221 

CONDUITE AVEC L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT MIS EN MARCHE 
Utilisez l‘essieu d’entraînement avant seulement en cas de patinage des 
roues arrière pour augmenter la traction  du tracteur. 
Pendant la marche sur la route et la surface dure, la conduite avec la mise en 
marche de l‘essieu d‘entraînement avant provoque l‘usure des pneus des 
roues avant. 

Il est admissible de se servir en permanence de l‘essieu d‘entraînement avant, si le 
tracteur est accouplé à une machine portée frontalement ou à un outil. Cette 
condition se trouve dans les instructions de service concernant la machine 
respective. 
La vitesse maximale permise de ces ensembles est de 15 km.h-1. 
 
 
 
 
 

FREINS À PÉDALE 
Les freins à pédale sont à disque, 
humides, hydrauliquement commandés, 
à deux pédales avec un compensateur 
automatique de la pression. 

Pendant la marche sur la route, 
toutes les deux pédales doivent être 
accouplées avec un cliquet. 
N‘utilisez les pédales désaccou-
plées pour le freinage de la roue 
gauche ou droite que pour le travail 
sur le terrain ou dans le champs. 

Note: Pendant la descente d’une pente 
raide avec une remorque ou une semi-
remorque équipées des freins à air ou 
hydrauliques, il est nécessaire de freiner 
au moyen du frein à pédale dès le début 
de la descente! 

Pendant la marche avec une remorque ou une semi-remorque accouplées, les pédales du frein à pédale doivent 
être reliées et assurées par un cliquet! 
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C222 G226 

FREINS À AIR DES REMORQUES ET DES SEMI-REMORQUES 
La commande des freins à air des remorques (des semi-remorques) et la commande 
des freins du tracteur s’effectuent de telle manière que l’effet de freinage de deux 
véhicules soit synchronisé. 

Lors du freinage au moyen d’une pédale de frein, les freins à air du 
remorque ne sont pas activés 
Pendant la diminution de la pression, la soupape de trop-plein met hors de 
marche les accessoires secondaires (obturateur du différentiel, mise en 
marche de l’essieu d’entraînement avant, arbre avant de sortie.) 
Pendant la marche avec une remorque ou une semi-remorque accouplées, 
les pédales du frein à pédale doivent être reliées et assurées par un cliquet! 
 
 
 

 
 
 
 

SIGNALISATION D’AVERTISSEMENT 
DE LA CHUTE DE LA PRESSION 
D‘AIR 
La chute de pression de l´air au-dessous 
de 450 kPa est indiquée par le témoin 
rouge et le symbole rouge du tracteur 
avec l´inscription arrêt éclairés, placés 
au tableau de bord. 
Le tracteur avec une remorque ou une 

semi-remorque freinées ne doit 
pas, pendant la chute de la 
pression dans le système pneu-
matique au-dessous de 450 kPa, 
continuer la marche, s’il n’ y a pas 
une augmentation de la pression 
d‘air. 
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P11NX227 P11N228 P11Nx229 

FREINS A UN FLEXIBLE ET A DEUX 
FLEXIBLES 
1. tête d‘accouplement des freins à un 

flexible. 
2. têtes d‘accouplement des freins à 

deux flexibles. 
Lorsque  les têtes d‘accouplement 
sont désaccouplées ou bien elles 
sont dépourvues d‘une remorque 
ou d‘une semi-remorque, veillez à 
ce qu‘elles soient fermées à l‘aide 
des clapets. 

 
 
 
 
 
 

FREINS A UN FLEXIBLE 
A l‘aide de la soupape de commande, la 
přession de travail est réglée sur 
600 ± 20 kPa.  

Lors de l’accouplement de la 
remorque (de la semi-remorque) 
ayant le poids permis maximal 
approuvé pour le type donné de 
tracteur, la vitesse permise 
maximale du train-routier est de 
30 km.h-1! 
La vitesse permise maximale du 
train-routier est déterminée par la 
vitesse permise maximale du 
véhicule plus lent du train-routier. 
 

 
 

FREINS A DEUX FLEXIBLES 
La pression de travail est réglée sur 
740 ± 20 kPa. Le volume de l‘accumu-
lateur à air est de 20 l. Le clapet de la 
tête gauche est indiqué par la couleur 
jaune, (circuit de freinage) alors que le 
clapet de la tête droite est indiqué par la 
couleur rouge (circuit d’alimentation). 

Lors de l’accouplement de la 
remorque (semi-remorque) ayant 
le poids permis maximal approuvé 
pour le type donné de tracteur, la 
vitesse permise maximale du train-
routier est de 40 km.h-1! 
La vitesse permise maximale du 
train-routier est déterminée par la 
vitesse permise maximale du 
véhicule plus lent du train-routier. 
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P11NE231   

FREINS HYDRAULIQUES DES REMORQUES 
Les freins hydrauliques du remorque ou semi-remorque brancher à  la jonction rapide indiquée par la flèche. 
La commande des freins hydrauliques des remorques (semi-remorques) et la commande des freins du tracteur sont réalisées de 
façon que l´effet de freinage  des deux véhicules soit synchronisé. La pression de service  est causée par l´huile fournie avec la 
pompe à  engrenage non-débrayable du système hydraulique.  
La soupape de frein du remorque est commandée par la pression du liquide de frein des cylindres de frein principaux en fonction 
de la puissance actionnant à  la pédale de frein. La pression à  la tête d´embrayage lors de l´appui maximal sur la pédale de frein 
doit présenter 12 - 15 MPa. La soupape de frein du remorque préfère le fonctionnement des freins au fonctionnement du système 
hydraulique. 
S´il y a des coups dans la conduite du circuit hydraulique lors de l´appui sur les pédales du frein à  pédale, il faut désaérer le 
tuyau conduisant de la soupape de frein à  la jonction rapide. 

En cas de l´allure avec les remorque ou semi-remorque attelés, il est nécessaire que les pédales du frein à  pédale soient 
accouplées et bloquées avec un doigt d´encliquetage! 
Si on freine avec une pédale de frein, les freins hydrauliques du remorque sont mis hors action. 

 
Il faut veiller à la prudence élevée en branchant et débranchant les jonctions rapides en tenant compte d´huile résiduaire 
restant à  la prise de courant ou, éventuellement, à  la fiche de la jonction rapide. 
Pour les raisons écologiques il faut éliminer la présente huile résiduaire après tout le débranchement des jonctions rapides 
avec n´importe quel tissu. 
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G232 G233  

ARRET DU TRACTEUR – FREIN A 
MAIN 
Dans les conditions normales arrêtez 
lentement le tracteur. Juste avant l‘arrêt: 
1. Appuyez sur la pédale de 

l‘embrayage. 
2. Placez le levier principal de 

changement de vitesses dans la 
position du point mort 

3. Lors de chaque arrêt, bloquez le 
tracteur par le frein à main contre 
toute marche spontanée. L‘activation 
du frein à main est signalée sur le 
tableau de bord par l‘allumage de la 
lampe témoin. 

 
 
 

ARRET DU MOTEUR 
Après le travail du tracteur, où le moteur a été entièrement chargé, il est nécessaire 
d‘assurer son refroidissement. 
1. Avant l‘arrêt du moteur, diminuez le régime du moteur à 800 - 1000 trs/min-1 en 

le laissant marcher sans charge pendant environ 5 minutes. 
2. Remettez le levier de la régulation manuelle du carburant dans la position STOP. 
3. Retirez légèrement le bouton de commande de l‘arrêt de la marche du moteur 

(stopping device) et maintenez-le dans cette position retirée jusqu‘ à ce que le 
moteur ne soit pas arrêté (remettez l’organe de commande à sa place) 

4. Après l’arrêt du moteur, il est possible de tourner la clef de la position "I" dans la 
position "0" 
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C230 C231 G236 

DESCENTE DU TRACTEUR 
Avant la descente du tracteur muni d’une 
cabine de sécurité, n’oubliez pas de 
retirer la clef du commutateur d’éclairage 
et d’allumage dans la position “0“ 
(uniquement en cas d’arrêt du moteur) et 
fermez la cabine à clef. (il est impossible 
de retirer la clef dans la position I et II) 

Le tracteur doit être bloqué 
contre toute marche spontanée: 
1. moteur arrêté 
2. 1ère vitesse engagée  
3. freinage au moyen du frein à 

main 
Si le tracteur stationne sur une pente, les 
roues doivent être en plus bloquées par 
des clavettes. 
Note: En cas d’arrêt du moteur, l’essieu 
d’entraînement avant est mis automa-
tiquement en marche. 

SIGNALISATION D’AVERTISSEMENT 
DE LA PANNE DU DISPOSITIF 
HYDROSTATIQUE 
Lors de la chute de la pression d’huile 
au-dessous de 120 kPa derrière la 
pompe, la panne de la pompe HSŘ est 
signalée sur le tableau de bord par un 
symbole respectif. 
Note: Lors du démarrage du tracteur ou 
des tours peu élevés du moteur,  la 
lampe témoin peut clignoter, par contre 
si elle s’éteint après le démarrage ou 
l’augmentation des tours du moteur, il ne 
s’agit pas d‘une panne. Le système est 
en ordre. 
 
 
 

AVERTISSEMENT IMPORTANT 
Dans la mesure où le témoin du 
graissage, de la charge ou de la 
signalisation du défaut de la commande 
hydrostatique s´étteint lors de la marche 
du tracteur, arrêter immédiatement le 
tracteur,  mettre le moteur hors de 
marche et communiquer  une entreprise 
de service professionelle. On prévient 
ainsi un grave défaut ou une avarie du 
tracteur. 
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RODAGE DU TRACTEUR 

 G251 G252 

PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LE RODAGE DU NOUVEAU 
TRACTEUR AU COURS LES PREMIÈRES 100 MH DE L´EXPLOITATION 
Au cours des premières 100 Mh de l´exploitation: 
- charger le moteur normalement 
- s´éviter au régime  à chargement partiel du moteur 
- s´éviter au régime excessif  à  la marche à  vide 
- vérifier souvent le niveau de l´ huile au moteur (durant cette période, la consom-

mation en huile augmentée est normale) 
- vérifier les assemblages par vis, notamment ceux concernant les parties portan-

tes du tracteur 
- enlever tout de suite les défauts découverts, on prévient ainsi les dommages 

successifs, éventuellement même la ménace de la sécurité de l´exploitation 
- respecter le même procédé même après la réparation générale du tracteur 
 
 
 
 
 

AU COURS DES PREMIÈRES 10 MH 
- réaliser le rodage au transport 
- serrer les écrous de fixation des roues 

avantes et arrières y compris la liaison 
pied/jante en utilisant le couple de ser-
rage prescrit 
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RODAGE DU TRACTEUR 

E256   

100 MH ET PLUS 
Après de terminer le rodage, on peut tra-
vailler avec le tracteur sans limitation. 
Le régime de service du moteur des trac-
teurs  
tours recommandés  

1400 - 2300 min-1 
tours de marche à  
vide 

800 ± 25 min-1 

pression de service 
de l´huile 

0,2 - 0,5 MPa 

pression de l´huile 
lors de tours de 
marche à  vide 

 
min. 0,05 MPa 

température maxi-
male du liquide de 
refroidissement 

 
106°C 
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UTILISATION À TRANSPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se persuadez avant de partir que 
l´état technique du tracteur corre-
spond aux conditions de 
l´exploitation se sécurité. En cas 
qu´un remorque ou un mécanis-
me supplémentaire soit branché, 
il faut vérifier leur branchement et 
la bonne fixation du chargement. 
Jamais ne descendre du tracteur 
pendant l´allure pour brancher le 
remorque. Veiller aussi à la sécu-
rité de votre auxiliaire. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

E301 E302 E303 

CROCHET AVANT 
Il ne sert qu´ à tirer le tracteur sans le 
remorque ou un autre mécanisme bran-
chés. 

Utiliser au dégagement du trac-
teur une barre d´attelage ou un 
cordage. 
Jamais n´utiliser les chaînes! 
Danger d´un accident de mort en 
cas de la rupture de la chaîne! 
Il est interdit d´utiliser l´essieu du 
tracteur (les roues de translation 
individuelles)comme un treuil en 
halageant le tracteur enfoncé. 

 
 
 
 

SUSPENSION À ÉTAGES À RÉGLAGE 
RAPIDE CBM 
Elle sert à brancher les remorques à de-
ux essieux ou ceux à l´essieu unique, 
plus légers. La buse de guidage est ré-
glable en verticalité. Si on travaille avec 
de différentes machines agricoles, il faut 
régler la suspension en verticalité, si be-
soin, éventuellement la désassembler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE VERTICAL ET 
DÉSASSEMBLAGE DE LA 
SUSPENSION À ÉTAGES CBM 
Si on déplace le levier de commande 
dans le sens de la flèche dans la position 
(1) on débloque le levier; si on le déplace 
successivement dans la position (2), les 
chevilles de bloquage sont insérées (3), 
et comme ça, la suspension à étages se 
dégage et on peut régler son hauteur ou 
la désassembler. Si on dégage le levier 
de la position (2), il arrive au dégage-
ment des chevilles de blocage (3) et le 
levier revient automatiquement dans la 
position initiale. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

E304 E305 E306 

BUSE AUTOMATIQUE DE LA 
SUSPENSION À ÉTAGES CBM  

Si on déplace le levier (1) dans le sens 
de la flèche (a) , la cheville est insérée 
(2) dans la position supérieure, désignée 
d´un avertisseur retiré (3), voir la figure 
(A). 
La buse grimpe sur l´oeil du timon et la 
cheville est automatiquement insérée 
dans l´oeil du remorque branché. On 
peut descendre la cheville de la sus-
pension (2) à main en déplaçant le levier 
(1) dans le sens de la flèche (b). 
L´introduction de la cheville est désignée 
d´un avertisseur introduit (3), voir la figu-
re (B). 

Le remorque étant branché, il faut 
toujours vérifier, si l´avertisseur (3) 
est introduit selon la figure (B). 

LE SYSTÈME DE MODULE DES 
SUSPENSIONS POUR LES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 
types des modules: 
figure (B) – console de la tige inclinable 
figure (C) – console de la tige inclinable 

à cheville fixe  
figure (D) – console avec un boulet de 
ø 80 
Désassemblage, figure (A): 
1. Désassembler le vis d´arrêt (1)  
2. Bloquer le module contre une baisse, 

débloquer et désassembler les che-
villes (2) 

3. Retirer le module dans le sens en bas 
de la console 

Réaliser l´assemblage en utilisant le pro-
cédé contraire. 

MODULE „CONSOLE DE LA TIGE 
INCLINABLE“ 
Module „console de la tige inclinable“ se 
trouve dans la console de la suspension 
à étages. 
 
TIGE INCLINABLE 
Désassemblage: 
1. Débloquer et désassembler les che-

villes (1) 
2. Retirer la tige inclinable dans le sens 

de la flèche 
 
Réaliser l´assemblage en utilisant le pro-
cédé contraire. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

E307 E308 E312 

MODULE „CONSOLE DE LA TIGE 
INCLINABLE À CHEVILLE FIXE 
Réaliser l´assemblage et le désassem-
blage de la tige inclinable selon le chapit-
re „Tige inclinable“. Le branchement de 
l´oeil du timon à la cheville fixe (3): 
1. Débloquer et désassembler la che-

ville (1) 
2. Lever le coin d´arrêt (2) dans le sens 

de la flèche 
3. Brancher l´oeillet du timon à la che-

ville fixe (3) 
4. Remettre le coin d´arrêt (2) dans la 

position initiale et bloquer avec une 
cheville (1) 

 
 
 

MODULE „CONSOLE AVEC UN 
BOULET DE Ø 80 

On n´utilise la console avec un 
boulet de ø 80 qu´ à brancher les 
semi-remorques avec un méca-
nisme d´attelage destiné pour le 
boulet de ø 80. 

 
Déblocage de la suspension, figure (A): 
En déplaçant le levier (1) dans le sens 
de la flèсhe on éloigne le coin d´arrêt (2). 
 
Blocage de la suspension, figure (B): 
En déplaçant le levier (1) dans le sens de 
la flèche, on approche le coin d´arrêt (2). 
 
 
 

LARDON DE TRACTION 
Il est réglable en verticalité en utilisant le 
mécanisme hydraulique de levage à tou-
te l´étendue de la levée. On ne peut 
brancher au lardon de traction que les 
machines agricoles le chargeant en con-
tinu dans le sens en bas. 

En travaillant avec un lardon de 
traction désassembler la sus-
pension à étages et la tige incli-
nable. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

P+11N003 E311 G900 

BRANCHEMENT DU REMORQUE À 
UN ESSIEU  
On le fait en utilisant le levier du circuit 
intérieur hydraulique (2) lors de la régu-
lation de position passée. Le crochet de 
la suspension ensemble avec un oeillet 
du remorque se lève, grâce au système 
hydraulique, jusqu´ à la position où les 
crochets portants enclenchent au-
dessous des chevilles du support de la 
suspension. Il faut ensuite descendre les 
bras de levage du système hydraulique 
de manière qu´il arrive au contact des 
crochets portants avec les chevilles du 
support – les tiges téléscopiqiques ne 
doivent pas être tendues. 
 
 
 

DÉBRANCHEMENT DU REMORQUE À 
UN ESSIEU  
On le réalise après de lever la suspensi-
on au moyen du levier du circuit intérieur 
du système hydraulique; il faut le faire 
lors de la régulation de position passée. 
Déplacer le levier de commande de la 
suspension dans le sens en arrière. Le 
levier se trouve du côté gauche du siège 
du chauffeur. Descendre la suspension 
et débrancher l´oeil du timon du re-
morque au moyen du levier du circuit in-
térieur du système hydraulique. 
 
 
 
 
 
 

CROCHET DE SUSPENSION POUR LE 
REMORQUE À ESSIEU UNIQUE 
Le crochet de suspension pour le re-
morque à essieu unique se trouve à la 
console du côté arrière de la cabine à 
gauche. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

E309  G313 

SUSPENSION POUR LE REMORQUE À UN ESSIEU CBM 
La suspension pour le remorque à un essieu peut être équipée d´un crochet (A) ), 
destiné à brancher les remorques à un essieu avec les timons correspondant à la 
norme ISO 5692 (le diamètre intérieur de l´oeil de 50 mm et l´hauteur de l´oeil de 30 
mm) ou d´une tige inclinable (B) 
Le crochet de la suspension se lève et descend à l´aide du système hydraulique, à 
l´aide des tigestéléscopiques réglables en longueur. 
Échange du crochet pour la tige inclinable (C): 
1. Descendre la suspension 
2. Débloquer et retirer la cheville (1) 
3. Retirer le crochet dans le sens de la flèche 
Réaliser l´assemblage de la tige inclinable en utilisant le procédé contraire. 
 
 
 
 
 
 

AGRÉGATION AVEC LES SEMI-
REMORQUE ET REMORQUE 
AGRÉGATION AVEC LES SEMI-
REMORQUE ET REMORQUE 
Il faut agréger le tracteur seulement avec 
un remorque de tracteur après d´accor-
der les freins principaux du tracteur et 
les freins pneumatiques ou hydrauliques 
du remorque. Il est inadmissible qu´en 
cas de l´agrégation avec un semi-remor-
que, le chargement de l´essieu arrière du 
tracteur dépasse la valeur du charge-
ment maximal toléré. 
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UTILISATION DE TRANSPORT 

CHARGEMENT STATIQUE VERTICAL MAXIMAL TOLÉRÉ DES SUSPENSIONS POUR LES 
REMORQUES ET SEMI REMORQUES 

Type de 
 la suspension 

Chargement 
statique vertical 

toléré 

Ø d´une 
cheville 

de la 
sus-

pension 

Type de  
la suspension  

Chargement  
statique vertical  

toléré 

Ø d´une 
cheville 

de la sus- 
pension 

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

31 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

38 mm 

Suspension de 
classe D2 

  Suspension de 
classe C 

  

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

43 mm 

 

 
 

1500 kg 

 

 
 

28 mm 

 
La masse maximale du remorque ou semi-remorque freiné accouplé ne doit pas dépasser la va-
leur mentionnée sur la plaque de fabrication du tracteur et la donnée mentionnée au certificat 
technique du véhicule. La vitesse maximale de l´ensemble dépend de la vitesse maximale tolé-
rée du véhicule moins rapide de l´ensemble. Suspension de classe C, masse maximale du re-
morque: 6000 kg. Suspension de classe D2, masse maximale du remorque: 14000 kg. 
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UTILISATION À TRANSPORT 

CHARGEMENT STATIQUE VERTICAL MAXIMAL TOLÉRÉ DES SUSPENSIONS POUR LES REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES 

Type de  
la suspension 

Char-
gement 
statique 
vertical 
toléré 

Ø d´une 
cheville 
(boulet) 

de la 
sus-

pension 

Type de la sus-
pension 

Charge
ment 
sta-
tique 

vertical 
toléré 

Ø d´une 
cheville 
(boulet) 

de la 
sus-

pension 

Type de  
la suspension 

Char-
gement 
statique 
vertical 
toléré 

Ø d´une 
cheville 
(boulet) 

de la sus-
pension 

 

 
 

736 kg 

 

 
 

31 mm 

 

 
 

3 000 
kg 

 

 
 

80 mm 

 

pevný 
čep 

2 000 
kg 

 

 
44,5 mm 

         

 

 
 

3 000 
kg 

 

 
 

47 mm 

 

 
 

1 200 
kg 

 

 
 

32 mm 

   

 
La masse maximale du remorque ou semi-remorque freiné accouplé ne doit pas dépasser la valeur mention-
née sur la plaque de fabrication du tracteur et la donnée mentionnée au certificat technique du véhicule. La vi-
tesse maximale de l´ensemble dépend de la vitesse maximale tolérée du véhicule moins rapide de 
l´ensemble. Suspension de classe C, masse maximale du remorque: 6000 kg. Suspension de classe D2, 
masse maximale du remorque: 14000  
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant d‘accoupler la machine 
entraînée par l‘arbre de sortie, du 
tracteur, contrôlez, si les tours de 
l‘arbre de sortie de la machine et 
du tracteur coincident (540 trs/min 
ou 1000 trs/min).  
Chaque différence de tours peut 
causer des dommages et accidents 
graves. 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

C350 E352b C352 

MANIEMENT DE L´ ARBRE DE SORTIE 
1. Veiller à  une bonne fixation de tous les couvercles en maniant l´arbre de 

sortie. 
2. Après de finir le travail, assembler toujours de retour le couvercle de 

l´arbre de sortie. 
3. Réaliser les branchement et débranchement de l´arbre à articulation de la 

machine accouplée à  l´arbre de sortie arrière du tracteur toujours lors du 
moteur et de l´arbre de sortie arrière arrêtés et du levier de changement 
des tours dépendants et indépendants passé dans la position N – point 
mort! 

4. Réaliser les branchement et débranchement de l´arbre à articulation de la 
machine accouplée à l´arbre de sortie avant du tracteur toujours lors du 
moteur arrêté et de l´arbre de sortie mis hors de marche! 

5. Réaliser n´importe quelles réparations ou nettoyage des parties des 
machines accouplées commandées par l´arbre de sortie uniquement lors 
du moteur arreté, de l´arbre de sortie mis hors de marche et du levier de 
changement des tours dépendants et indépendants de l´arbre de sortie 
dans la position N – point mort. 

LEVIER DE L’ARRÊT MANUEL DE 
L’EMBRAYAGE DE L’ARBRE DE 
SORTIE 
En tirant le levier de l’arrêt manuel de 
l’embrayage dans la position supérieure, 
on provoque l’arrêt de l’embrayage de 
l’arbre de sortie. La position supérieure 
du levier est signalée par l’allumage de 
la lampe témoin sur le tableau de bord. 
Dans la position supérieure, le levier est 
automatiquement arrêté par un cliquet. 
La suppression de l’arrêt et le retour du 
levier dans la position inférieure ne sont 
possibles qu’après le soulèvement du 
levier et l’appui sur le bouton situé sur le 
front du levier. 
Position en haut - embrayage arrêté. 
Position en bas - embrayage en  

   marche. 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

C353 E357  

 LEVIER DE L’ARRÊT MANUEL DE 
L’EMBRAYAGE DE L’ARBRE DE 
SORTIE AVEC LA COMMANDE 
PNEUMATIQUE 

A la demande, le tracteur peut être 
équipé de l’arrêt de l’embrayage de 
l’arbre de sortie avec la commande 
pneumatique. La fonction du levier de 
l’arrêt manuel de l’embrayage de l’arbre 
de sortie est identique à celle utilisée 
dans la version standard du tracteur,  
pendant la pression d’air minimale de 
500 kPa, il est possible d’arrêter 
l’embrayage de l’arbre de sortie en 
même temps avec l’embrayage de la 
translation en appuyant sur la pédale de 
l’embrayage. 
 

EMBOUTS RECHANGEABLES DE 
L’ARBRE SECONDAIRE ARRIÈRE 
Si le tracteur est équipé d’une réversion 
ou d’un réducteur des vitesses extra 
lentes, il peut être équipé, sous la 
demande, par une pièce terminale 
rechargeable de l’arbre secondaire à six 
ou à 21 cannelures. 
Procédé de changement : 
1. Par une pince appropriée, démontez 

l’anneau verrouilleur (1) 
2. Par la traction dans le sens de la 

flèche, sortez la pièce terminale 
interchangeable (2) 

3. Le montage de la pièce terminale se 
fait par un procédé inverse, mais 
apportez une attention spéciale au 
montage de l’anneau verrouilleur (1) 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

G154 G153 G153 

CHANGEMENT DES TOURS 
DÉPENDANTS ET INDÉPENDANTS 
Le changement se réalise uniquement 
lors du tracteur arrêté et lors du levier  
de débranchement manuel de l´accou-
plement de l´arbre de sortie. 

a - tours indépendants de l´arbre de 
sortie (le nombre des tours dépend 
du nombre des tours du moteur) 

n - point neutre. Recomandation de 
l´utiliser pour faciliter le branchement 
de l´arbre de cardan de la machine 
agricole. On peut librement tourner 
l´embout de l´arbre de sortie arrière. 

b - tours dépendants de l´arbre de 
sortie (le nombre et le sens des tours 
dépend du rapport de vitesse passé 
et de la position du levier de 
renversement) 

LEVIER DE CHANGEMENT DES 
TOURS DE L´ARBRE DE SORTIE DE 
540 ET 1000 T/MIN 
a - 540 t/min-1 
n - point neutre 
b - 1000 t/min-1 

La réalisation standarde du tracteur est 
équipée uniquement de 540 t/min-1  et le 
levier n´est pas assemblé.  
On fait le changement uniquement lors 
du tracteur arrêté et lors du levier de 
débranchement manuel de l´accouple-
ment de l´arbre de sortie  débranché. 
 
 
 
 

LEVIER DE CHANGEMENT DES 
TOURS DE L´ARBRE DE SORTIE DE 
540 ET 540E T/MIN 
a - 540 t/min-1 
n - point neutre 
b - 540E t/min-1 

La réalisation standarde du tracteur est 
équipée uniquement de 540 t/min-1  et le 
levier n´est pas assemblé.  
On fait le changement uniquement lors 
du tracteur arrêté et lors du levier de 
débranchement manuel de l´accouple-
ment de l´arbre de sortie  débranché. 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E356 H355 E358 

ARBRE DE SORTIE AVANT 
ZUIDBERG 
L´arbre de sortie avant est équipé de 
l´embout fixe, de 21 cannelures et il n´a 
que  1000 min-1. 
Le tracteur peut être équipé à la 
demande par l´arbre de sortie avant 
avec les différents sens de rotation: 
a - Conformément au sens de 

rotation du moteur (standard) 
b - Contre le sens de rotation du 

moteur ( à la demande) 
 
 
 
 
 
 

MISE EN MARCHE DE L´ARBRE DE 
SORTIE AVANT ZUIDBERG 
La mise en marche et l´arrêt de l´arbre 
de sortie avant se réalise à l´aide de 
l´interrupteur sur le panneau de bord. La 
commutation de l´interrupteur est indiqué 
par l´allumage du symbole sur 
l´interrupteur. 
L´interrupteur est équipé par une 
sécurité mécanique (1) contre l´allumage 
non voulu. En commutant l´interrupteur, 
appuyer la sécurité (1) dans le sens de 
la flèche. 

L´interrupteur doit être commuté 
lors du démarrage du moteur. 
 

 
 
 

PUISSANCE TRANSMISE MAXIMALE  

Arbre de sortie Puissance 
transmise 

Avant (Zuidberg) 
 1000 min-1 45 kW* 

Arrière 
1000 min-1 Puissance pleine 

du moteur 
540 min-1 Puissance pleine 

du moteur 
540E min-1 Puissance pleine 

du moteur 
* S´il s´agit de la transmission de 
puissance sans coup, la valeur maxi de 
la puissance transmise peut être aug-
mentée à 50 kW 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

   

COMMANDE DES MACHINES DE 
MASSES INERTES ÉLEVÉES 
(BROYEURS, PORTES DE ROTATION, 
MOISSONNEUSES ETC.) 
L´arbre de cardan pour  le bief d´amont 
de ces machines doit être équipé de, soi-
disant, mécanisme  à déclenchement 
libre, qui assurera  la disjonction du tran-
sfert du couple de torsion lors de rétro-
action de la machine sur le tracteur. 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sert au levage et au démarrage des 
machines agricoles et des outils 
accouplés dans l’attelage arrière à trois 
points. 
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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 100

EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

  P+11N017d 

DESIGNATION DES LEVIERS DE COMMANDE DU CIRCUIT D’HYDRAULIQUE EXTERNE –UNE SECTION DISTRIBUTEUR 

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

arrêté.  
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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EQUIPEMENT 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,  

Type de travail : terrain incliné 
Débit maxi d’huile : 13 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 
Charge standard,  
 

Type de travail : terrain en plaine 
Débit maxi d’huile : 27 litres 
Charge de la boîte de vitesse : 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 : la 
charge de l’huile à engrenages 
majorée de 7 litres (la quantité 
maximum autorisée dans la boîte 
d’engrainages) 
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EQUIPEMENT 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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EQUIPEMENT 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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SUSPENSIONS 
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ACCOUPLEMENTS 

P11NE451 

ACCOUPLEMENT ARRIÈRE À  TROIS POINTS 
Il sert à brancher les machines et outils agricoles portés et semi-portés aux points de 
suspension de catégorie I. ou II. conformément à  ISO. 
Les catégories différent par la longueur de l´axe de l´accouplement; c´est la distance 
du centre des boulets  des charnières inférieures de suspension lors des outils bran-
chés. 

1. tige supérieure 
2. tige de levage gauche 
3. tige de levage droite 
4. tiges limiteurs 
5. tiges inférieures 

catégorie I. 
longueur de l´axe de 
l´accouplement 

728 mm

 des orifices des boulets 
de branchement des tiges 
inférieures conformément 
à ISO 

28 mm

 de l´orifice de la tige 
supérieure 

25 mm

 
catégorie II. 

longueur de l´axe de 
l´accouplement 

870 mm

 des orifices de bran-
chement des tiges infé-
rieures conformément à 
ISO 

28 mm

 de l´orifice de la tige 
supérieure 

25 mm
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ACCOUPLEMENTS 

E453 E454 E455 

RÉGLAGE VERTICAL DES TIGES DE 
LEVAGE 
Tige de levage, voir la figure (A): 
Après de débrancher le bout supérieur de 
la tige de levage de la cheville du bras de 
levage du système hydraulique, faire le 
réglage en tournant l´oeillet (1). 
 
Tige de levage, voir la figure (B): 
Retirer le cabestan (2) dans le sens de la 
flèche et réaliser le réglage en tournant 
le cabestan. 
 
Selon l´équipement du tracteur peuvent 
être réglées les deux tiges, voir la figure 
(B) 
 
 
 

POSITION FIXE ET CELLE LIBRE DES 
TIGES INFÉRIEURES DU SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
La position fixe des tiges inférieures du 
système hydraulique, figure (A): 
La tête de la cheville (1) et  la cale (2) 
sont assemblées horizontalement. 
 
La position libre des tiges inférieures du 
système hydraulique, figure(B): 
La tête de la cheville (1) et la cale (2) 
sont assemblées verticalement. 
La position libre fait possible une liaison 
libre du tracteur et des outils agricoles. 
Dans ce cas, les deux bouts des tiges 
peuvent se mouvoir librement l´un contre 
l´autre.. 
 
 

TIGES- LIMITEURS 
Les tiges-limiteurs (1) font possible une 
inclinaison latérale des tiges inférieures. 
Le réglage de la tige-limiteur gauche et 
droite se fait en tournant le tube de la ti-
ge, voir la flèche. 

Il est nécessaire que les deux ti-
ges-limiteurs soient toujours 
montées au tracteur. 
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ACCOUPLEMENTS 

P11NE456 E457 E458 

TIGE SUPÉRIEURE 
La tige supérieure (1) st ríglable en longu-
eur. On la branche au tracteur dans un 
entre quatre orifices de la console laqu-
elle transfère la force des outils branchés 
sur la tige de torsion placée au couvercle 
du système hydraulique de régulation. 
 

En transportant ls outils, il faut 
déplacer  la tige supérieure dans 
la position ”d”, afin qu´il n´arrive à 
la surcharge du système cinéma-
tique du système hydraulique de 
levage ou à la tombée de la ma-
chine branchée. 
 

 
 

TIGE SUPÉRIEURE 
Il faut veiller lors de rallongement 
de la tige supérieure à  ce que 
les deux charnières soient dévis-
sées du tube de la tige de façon 
que la longueur des deux char-
nières soit la même. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DES ORIFICES DANS LA 
CONSOLE 
Le branchement de la tige supérieure 
dans un des orifices "a"-"d" d ela console 
influence: 
- rapidité de réponse du système hydrau-

lique de régulation (levier de choix du 
système dans la position "D" ou "M"). 
La rapidité de réponse est la plus éle-
vée en cas de la tige branchée à  
l´orifice "a" . 
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ACCOUPLEMENTS 

E459 E460 

TIGES INFÉRIEURES AUX EMBOUTS TÉLÉSCOPIQUES 
Les tiges inférieures de la suspension sont munies d´embouts 
téléscopiques semi-automatiques CBM. Ils font plus facile le 
branchement des outils derrière le tracteur. Après de retirer 
des goupilles de sûreté (1) retirer les embouts (2). On fixe les 
embouts retirés aux chevilles de fixation des outils portés. 
Les outils portés étant branchés, dégager les bras du système 
hydraulique. Si on  les descend et en faisant marche arrière du 
tracteur, les embouts (2) passent dans les tiges et ils sont au-
tomatiquement bloquées dans la position de travail à  l´aide 
des goupilles de sûreté (1). 

Il faut vérifier toujours la position des embouts télésco-
piques et des goupilles de sûreté, voir figure (3). 
 

 
 
 
 

TIGES INFÉRIEURS AUX CROCHETS CBM 
Les tiges inférieures (3) et supérieures (4) de la suspension 
sont munies de crochets CBM. 
Il faut d´abord installer les boults suspendus CBM (1) aux outils 
et régler avec les tiges-limiteurs la distance entre les tiges infé-
rieures de la suspension (3). 
En faisant marche arrière et en levant successivement la sus-
pension à trois points, ses tiges inférieures(3) sont attachées 
aux outils, et ensuite, le chauffeur branche de la cabine la tige 
supérieure (4) de la suspension à trois points, 
En débranchant les outils, débloquer aussi les crochets, lever 
la tige supérieure (4) à  l´aide des câbles de commande (2) et 
débrancher les tiges inférieures en descendant la suspension à 
trois points (3). 
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ACCOUPLEMENTS 

X901 E461  

BLOCAGE DES TIGES INFÉRIEURES 
AUX CROCHETS CBM 

Pour les conditions de travail ex-
traordinairement difficiles (agré-
gation avec les machines lourdes 
aux pentes ou lors de 
l´agrégation avec les machines 
revêtues des côtés)on recoman-
de bien enfermer le crochet de la 
tige inférieure par intercaler un 
boulon M8 dans l´orifice (S)et par 
bloquer le boulon avec l´écrou. 

 
 
 
 
 

SUSPENSION D´AVANT À  TROIS 
POINTS 
Elle est destinée à  brancher les machi-
nes et outils agricoles  portés de catégo-
rie II conformément à ISO. 

En transportant les outils portés, 
il faut toujours verrouiller la sus-
pension dans la position debout à  
l´aide du système hydraulique, 
avec les soupapes placées du 
côté gauche du tracteur au-
dessus de l´essieu avant. 

On recommande ce verrouillage hydrau-
lique même en cas où il n´y a pas 
d´aucune  machine à la suspension à 
trois  points. 
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ACCOUPLEMENTS 

 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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SUSPENSIONS 

X463  X464 

MISE AU POINT DE LA VITESSE DE 
LEVÉE DE LA SUSPENSION D´AVANT 
À  TROIS POINTS 
On recommande avant de commencer  à  
manipuler des outils attachés à  la sus-
pension d´avant à  trois points de régler  
la soupape d´étranglement (3) de façon 
que le temps nécessaire à  la tombée 
des outils de la position supérieure dans 
la position inférieure soit 1 - 1,5 sec. Si 
on tourne la soupape à  gauche (dans le 
sens de la flèche), la vitesse de la 
descente s´augmente.Lors du réglage, 
les leviers des soupapes de la suspensi-
on d´avant doivent diriger horizontale-
ment. 
 
 

VERROUILLAGE HYDRAULIQUE DE LA SUSPENSION D´AVANT À  TROIS 
POINTS 
Le verrouillage hydraulique de la suspension d´avant à  trois points se fait  à  
n´´importe quelle position des cylindres hydrauliques à  l´aide des soupapes placées 
dans la partie d´avant du tracteur (2). 
A Position libre 

les leviers des soupapes se trou-
vent dans la position horizontale 
 - on peut manier la suspension 
de la cabine 

B Position bloquée 
les leviers des soupapes se trou-
vent  dans la position verticale 
 - la suspension est bloquée 
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SUSPENSIONS 

 E466 P11NE467 

POSITION DE TRAVAIL ET CELLE DE TRANSPORT DE LA SUSPENSION 
D´AVANT À  TROIS POINTS 
A Position de travail de la sus-

pension d´avant à  trois points 
  
B Position de transport de la sus-

pension d´avant à  trois points 
Le changement de la position des tiges de la suspension d´avant à  trois points: 
1. débloquer et retirer la cheville (1) de l´orifice 
2. lever le bras de la position (A) dans la position (B) 
3. vérouiller le bras par insérer une cheville dans l´orifice (2) et vérouiller la cheville 
 

D Recommandation d´introduire dans les orifices uniquement la cheville, ja-
mais ne vérifier la possibilité de passage avec les doigts! 
 

 
 
 

ALLURE AVEC LES MACHINES 
AGRICOLES ATTACHÉES À  LA 
SUSPENSION D´AVANT À  TROIS 
POINTS 

La vitesse maximale tolérée pen-
dant l´allure du tracteur avec les 
machines agricoles suspendues 
à  la suspension d´avant à  trois 
points est de 15 km.h-1. 
S´il n´y a pas d´outils ou d´une 
charge attachés à  la suspension 
d´avant à  trois points, on re-
commande de lever les tiges infé-
rieures de levage dans la position 
de transport. 
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SUSPENSIONS 

G452  

PRINCIPES DE SÉCURITÉ LORS DE MANIPULATION 
D´UNE SUSPENSION À TROIS POINTS 

Il est interdit que les personnes lesquelles ne sont pas 
chargées de manipulation d´un mécanisme additionnel 
du tracteur séjournent entre le tracteur et la machine 
(les outils) suspendue - (A).  
Ne pas stationner le tracteur avec les outils portés dans 
la position debout (B). 
En marchant sna outils, il faut lier les tiges inférieures 
(5)au moyen des ressorts et emmancher la tige supé-
rieure (1) dans la fixation flexible! Pendant le transport 
des outils, il faut régler les tiges-limiteurs (4)des tiges 
inférieures de façon qu´il n´arrive au mouvement latéral 
spontané des outils! 
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CHANGEMENT DE VOIES 

C501 C502 

CHANGEMENT DE VOIES DES ROUES 
AVANT POUR LES ESSIEUX AVANT NON 
ENTRAÎNÉS 
Le changement de voies s’effectue par le 
débrayage ou l’embrayage des allonges 
débrayables (A) de l’essieu avant lors du 
soulèvement de l’essieu avant et de la 
transposition correspondante des éléments de 
réglage. 
 
Pneus utilisés Voie réglable (mm) 
6,00-16 1600,1900 
6,50-16 1600,1900 
7,50-16 1495, 1570, 1870 
7,50-20 1495, 1570, 1870 
9,00-16 1495, 1570, 1870 

 

TRANSPOSITION DES ALLONGES DÉBRAYABLES DES ROUES AVANT 
Assurez tout d‘abord le tracteur contre tout mouvement, soulevez 
l’essieu au moyen d‘un cric et calez-le. 

- Dévissez les écrous des vis (1) des allonges de l’essieu et retirez les vis. 
- Desserrez les contre-écrous des articulations à billes (2) et des têtes des 

chevilles à billes (3) et dévissez les deux barres d’accouplement (4). 
- Retirez (ou introduisez) les allonges en fonction de la voie demandée, 

introduisez de nouveau les vis de l‘essieu. Resserrez les écrous des vis 
des allonges des roues au moyen d’un couple de serrage 177-196 Nm. 

- Assurez tout d’abord le tracteur contre tout mouvement, soulevez l’essieu 
au moyen du cric et calez-le. 

- Vissez les barres d’accouplement (4) avec la voie indiquée, (elles sont 
livrées en tant qu’équipement spécial), effectuez le réglage de la 
convergence et faites le blocage au moyen des contre-écrous (2, 3). 

- Resserrez les écrous au moyen du moment de 122 - 136 Nm. 
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CHANGEMENT DE VOIES 

 C503 

CHANGEMENT DE VOIES DES ROUES AVANT POUR 
L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT 
Le changement de voies s’effectue par le changement de la 
position de la jante et du disque. 
 

pneus utilisés voies réglables (mm) 
11,2-24, 11,2R24,  
12,4-24, 12,4R24 

1525, 1620, 1680, 1770, 
1825, 1920 

13,6R24 1610, 1690, 1760, 1835, 
1910 

 
Assurez tout d‘abord le tracteur contre tout mouvement, 
soulevez l’essieu au moyen d‘un cric et calez-le. 
 

 
 Démontez les roues avant. 
 Dévissez les écrous des vis reliant le disque avec la jante et 

retirez les vis. 

 Effectuez le changement de la voie en ajustant la jante dans 
la position demandée. 

 Montez de nouveau les vis avec les rondelles et bloquez-les 
au moyen des écrous. 

 Resserrez les écrous au moyen du couple de serrage de     
200 - 220 Nm. 

 Resserrez les écrous des roues avant au moyen du couple 
de 270 - 300 Nm. 

 Après chaque desserrement du joint à patin, resserrez les 
vis sur la valeur prescrite. 

 Après le passage de la distance de 100 m avec un tracteur 
sans charge, resserrez de nouveau les joints sur le couple 
prescrit. 

 Après la charge du tracteur, resserrez les joints après 3 Mh. 
 Après 10 Mh, vérifiez de nouveau le resserrement des 

écrous des disques et des patins des jantes des roues. 
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CHANGEMENT DE VOIES 

C504 

RÉGLAGE DES BUTÉES POUR 
L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT 
Réalisez le réglage des butées lors de 
chaque changement de la voie des 
roues avant de l’essieu d’entraînement 
avant selon les tableaux indiqués, et ce 
après le desserrement de l‘écrou “2“ et le 
dévissage ou le vissage de la vis “1“ sur 
la valeur “A“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pneu 11,2-24 12,4-24 13,6R24 
Voies A (mm) A (mm) A (mm) 
1525 60 61  
1610   59 
1620 46 55  

1680  47  
1690   50 
1760   43 
1770  39  
1825  32  
1835   34 
1910   27 
1920  27  
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CHANGEMENT DE VOIES 

C505 

CONVERGENCE DES ROUES AVANT 
La valeur de la convergence des roues 
avant mesurée sur la jante du tracteur: 
 avec un essieu non entraîné de  

2 à 6 mm 
 avec un essieu d’entraînement de 

0 à 4 mm 
La convergence “S“ est déterminée par 
la différence des valeurs mesurées: 
S = b - a. 

Avant le contrôle de la 
convergence, il est nécessaire de 
vérifier, éventuellement de régler 
le jeu dans les paliers des roues 
avant et de gonfler des pneus 
avant sur la pression prescrite. 
La mesure de la convergence 
s’effectue sur les jantes des 
roues.  
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CHANGEMENT DE VOIES  

 C506  

RÉGLAGE DE LA CONVERGENCE DES ROUES POUR LES TRACTEURS SANS 
ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT 
Note: les tracteurs sont équipés de manière standard d’une conduite hydrostatique. 
 ajustez les roues symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du tracteur  
 dans la partie avant au niveau horizontal des axes des roues, mesurez la distance 

entre les jantes et marquez d’un repère le lieu de la mesure 
 faites avancer le tracteur de telle manière que, les lieux repérés se trouvent au 

niveau horizontal des axes des roues en arrière (orientation de 180) et mesurez de 
nouveau la distance entre les lieux repérés 

 retirez la tige de piston sur la valeur de 145,5  1 
 desserrez les écrous (2,3) et en orientant la barre (4), réglez la convergence sur la 

valeur demandée (effectuez le mesurage sur le côté de la jante) 
 resserrez les contre-écrous des têtes des articulations à billes au moyen du couple 

de 122 - 136 Nm. Les surfaces supérieures des têtes doivent être parallèles 
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CHANGEMENT DE VOIES  

 C507 C508 

RÉGLAGE DE LA CONVERGENCE DES ROUES POUR LES TRACTEURS AVEC 
L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT  
Note: les tracteurs sont équipés de manière standard d’une conduite hydrostatique. 
 Ajustez les roues symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du tracteur  
 Dans la partie avant au niveau horizontal des axes des roues, mesurez la distance 

entre les jantes. Marquez d’un repère le lieu de la mesure 
 Faites avancer le tracteur de telle manière que, les lieux repérés se trouvent au 

niveau horizontal des axes des roues en arrière (orientation de 180) et mesurez de 
nouveau la distance entre les lieux repérés 

 Desserrez les contre-écrous des têtes des articulations à billes (2) des barres 
d’accouplement du cylindre hydraulique. 

 En tournant la tige de l’articulation à billes (3), réglez la convergence. Effectuez 
symétriquement le réglage de deux articulations afin de conserver le même 
braquage des roues sur les deux côtés (réalisez le mesurage sur le côté des 
jantes). 

 Resserrez les contre-écrous des têtes des articulations à billes (2) au moyen du 
couple de 122 - 136 N. Les surfaces supérieures des têtes (1)  doivent être 
parallèles. 

GARDE-BOUES DE L’ESSIEU 
D’ENTRAÎNEMENT AVANT 
Les garde-boues de l’essieu d’entraî-
nement avant sont montés sur les 
supports réglables permettant l’ajuste-
ment sur le côté (par le déplacement des 
vis “a“ dans d’autres orifices) et en 
hauteur (par le déplacement des vis “b“ 
dans d’autres orifices) selon les voies 
demandées et le type de pneus utilisés. 
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CHANGEMENT DE VOIES 

  C509 

CHANGEMENT DE VOIES DES 
ROUES ARRIÈRE 

pneus 
utilisés 

épaisseur du 
pneu pneu en mm 

voie 
réglable 

12,4-36 315 1350 - 1800 
13,6-36 348 1350 - 1800 
14,9-28 315 1425 - 1800 
14,9R28 378 1425 - 1800 
16,9-28 429 1425 - 1800 
16,9R28 429 1425 - 1800 
16,9-30 429 1425 - 1800 
16,9R30 429 1425 - 1800 

480/70R30 479 1425 - 1800 
18,4 -30 467 1500 - 1800 
18,4 R30 468 1500 - 1800 
16,9-34 429 1425 - 1800 
16,9R34 429 1425 - 1800 

480/70R34 429 1425 - 1800 
18,4-34 467 1500 - 1800 
18,4R34 467 1500 - 1800 

 
 

Dans l’usine de fabrication, on règle de manière standard la voie de 1500 mm. 
Le réglage des voies des roues arrière s’effectue par le changement de la position de 
la jante et du disque lors du soulèvement de la partie arrière du tracteur. Il est 
nécessaire que les roues patinent librement. 

Avant le soulèvement du tracteur, n’oubliez pas de bloquer le tracteur contre 
le mouvement par le calage des roues avant! 

Après le changement de voie, resserrez toutes les vis reliant le disque avec la jante 
par le couple de 200 - 220 Nm et les écrous des vis reliant le disque avec l’arbre de 
la roue par le couple de 400 - 470 Nm. 
 Après chaque déblocage du joint à patin, resserrez les vis sur la valeur prescrite. 
 Après le passage de la distance de 100 m avec un tracteur non chargé, resserrez 

de nouveau les joints sur le couple prescrit. 
 Après la charge du tracteur, resserrez les joints après 3 Mh. 
 Après 10 Mh, vérifiez de nouveau le resserrement des écrous des disques et des 

patins des jantes des roues. 
 Après la réalisation des premières 100 Mh, effectuez un contrôle périodique du 

resserrement des écrous des disques et des patins des roues avant et arrière (au 
moins 6x pendant les premières 100 Mh). 

 Effectuez ensuite la vérification du resserrement des écrous des disques et des 
patins des jantes des roues avant et arrière toujours après la réalisation de toutes 
100 Mh.  
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contrepoids additionnels sont né-
cessaires pour augmenter la pression 
sur les essieux, pour assurer la dirigeabi-
lité du tracteur ou sa stabilité (il est né-
cessaire de respecter les directives de 
son fabricant lors de la manipulation du 
chargeur frontal). 
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS 

P11NE551 P11NE552 E553 

CONTREPOIDS DEVANT LA 
MASQUE DU CAPOT 

Contrepoids devant la masque du 
capot 

Combinai-
son des 

contrepoids 
(pcs) 

Masse des contrepoids 
(kg) 

4+1 4x50 + 66 266 
8+1 8x50 + 66 466 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTREPOIDS DE LA SUSPENSION 
AVANT À TROIS POINTS 

Contrepoids de la suspension avant 
à trois poids 

Combinai-
son des 

contrepoids 
(pcs) 

Masse des contrepoids 
(kg) 

10 10x28 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTREPOIDS DES ROUES 
ARRIÈRE 

Combinaison 
des contre-
poids (ks) 

Masse des contrepoids  (kg)

2+2 2x16 + 2x30 90 
2+4 2x16 + 4x30 150 
2+8 2x16 + 8x30 270 

 
A -  assemblage des contrepoids pour 

les voies des roues arrières de di-
mensions de1350 - 1500 mm 

B -  assemblage des contrepoids pour 
les voies des roues arrières de di-
mensions de 1575 - 1800 mm 
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS 

G554 G555  

SOUPAPE DESTINÉE À GONFLER 
LES PNEUS D´UN LIQUIDE 
 Tous les sas à air des roues arrière sont 
munis d´une soupape faisant possible, 
en utilisant un rallonge, le gonflage des 
sas à air d´un liquide. 

Les pneus sans chambre à air ne 
sont destinés au remplissage de 
liquide! Les seuls pneus radiaux 
sans chambre à  air (Tubeles)  
peuvent être remplis d´eau uni-
quement pour le but de les char-
ger supplémentairement. Il est in-
terdit de remplir les sas à  air des 
pneus avant et de l´assemblage 
double des roues arrière! 
 

 
 

VERROUILLAGE DES ROUES AVANT 
Ne pas oublier avant de lever les 
roues arrière de verrouiller le 
tracteur contre un mouvement en 
mettant un coin derrière les roues 
avant! 
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS 

E556 E557 

PROCÉDÉ DE REMPLISSAGE DES PNEUS D´EAU  

1. en levant un peu le tracteur alléger le pneu et le tourner de 
façon que la soupape dirige en haut (A) 

2. dégonfler le pneu et dévisser la pièce d´insertion de la sou-
pape 

3. visser un rallonge à  remplissage d´eau et y emmancher le 
flexiblede l´amenée de liquide 

4. remplir le pneu de quantité de liquide prescrite 
5. on peut utiliser pour remplir le réservoir en charge (B) ou on 

peut réaliser le remplissage sous pression (C) 
6. enlever le flexible et dévisser le rallonge pour le remplissage 

d´eau 
7. visser la pièce d´insertion de la soupape et gonfler le pneu  

à la pression prescrite (D) 
8. le gonflage étant fait, visser un chapeau de protection à la 

soupape 
9. appliquer le mème procédé pour gonfler le deuxième pneu 
 

PROCÉDÉ DE VIDANGE DU LIQUIDE DES PNEUS 
1. lever le tracteur et alléger ainsi le pneu et tourner la roue de 

façon que la soupape dirige en haut (A) 
2. dégonfler le pneu et dévisser la pièce d´insertion de la sou-

pape, tourner la roue de façon que la soupape dirige en bas 
Au cours de vidange du liquide, une dépression peut 
s´apparaître au pneu. C´est pourquoi qu´on recommande 
de tourner un peu la rou de temps en temps afin que la 
soupape se déplace dans la position supérieure (B)! 

3. enlever le reste du liquide après de visser le rallonge ser-
vant au remplissage d´eau au moyen de l´arrivée de l´air 
comprimé (C) 

4. souffler le liquide jusqu´ à  ce que le liquide ne s´écoule pas 
par le tube du rallonge d´air 

5. dévisser le rallonge pour le but de remplissage d´eau 
6. visser de retour la partie d´air de la soupape et gonfler le 

pneu à  la pression prescrite (D) 
7. visser à  la soupape le chappeau de protection 
8. appliquer le mème procédé pour gonfler le deuxième pneu 
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CONTREPOIDS 

MASSE MAXIMALE DU LIQUIDE (kg) SELON LES DIMENSIONS DES PNEUS 

Dimensions 
des pneus 

12,4-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30 480/70R30 16,9-34 18,4-30 18,4-34 

Masse (kg) 160 190 215 240 280 250 337 345 

SOLUTION INCONGÉLABLE DESTINÉE AU GONFLAGE DES PNEUS 

eau pour la pré-
paration de la 

solution 

Chlorure de cal-
cium CaCl2 

Chaux éteint dnsité de la so-
lution lors de 

20C 

point de con-
gélation environ 

 

Volume au total 
 

Masse supplé-
mentaire 

(l) (kg) (kg)  (C) (l) (kg) 
45 11,8 0,21 1,13 -18 50 57 
45 13,9 0,23 1,18 -25 50 59 
45 15,4 0,25 1,21 -30 50 61 

Préparation de la solution: 

1. Ajouter le chlorure de calcium exempt d´eau CaCl2 dans  de l´eau, jamais à  l´envers! 
2. La solution n´est pas dangéreuse, mais il faut en manipuler avec prudence. Laver les gouttes répandues avec de l´eau pure. 
3. Avant de remplir, il faur laisser la solution refroidir. Respecter la quantité du chaux éteint prescrite. 
4. Prévenir le contact de la solution  avec les parties composantes metalliques et l´installation électrique! Elle n´est pas malfai-

sante pour la soupape du sas à  air. 
5. Ne pas utiliser la solution incongélable préparée avec  la composition indiquée pour le système de refroidissement! 
6. Liquider les moyens incongélables après leur vidange à  titre du déchet spécial! 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est interdit de faire les interven-
tions supplémentaires de 
n´importe quelle façon dans 
l´installation électrique du tracteur 
(branchement des autres appa-
reils d´utilisation électriques) à 
cause de sa surcharge possible! 
Lors des réparations électriques, 
agir avec beaucoup de prudence 
notamment en manipulant la bat-
terie d´accumulateurs pour qu´il 
n´arrive au contact de peau avec 
l´électrolyte. 

Page 
Batterie d´accumulateurs ........................................................................................ 138 
Renseignement de service principaux..................................................................... 139 
Entretien de la batterie d´accumulateurs................................................................. 140 
Génératrice à courant alternatif ............................................................................... 141 
Entretien de la génératrice à courant alternatif........................................................ 142 
Coffret à fusibles ..................................................................................................... 143 
Emplacement de fusibles dans la boîte à fusibles................................................... 144 
Contrôle du positionnement des feux dans la masque du tracteur.......................... 145 
Positionnement des feux dans la masque du tracteur............................................. 145 
Contrôle de la mise au point des feux au toit de la cabine ...................................... 146 
Liste des lampes ..................................................................................................... 147 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

E603   

BATTERIE D´ACCUMULATEURS 

La batterie d´accumulateurs (1) se trouve 
au-dessous de la cabine du tracteur du 
côté gauche. 
Le sectionneur de la batterie (2) se trou-
ve du côté gauche du tracteur auprès de 
la batterie. 
a -  batterie mise en circuit 
b -  batterie mise hors de circuit 

Si on arrête le tracteur pour le 
temps  prolongé,  il faut assurer 
le chargement supplémentaire 
une fois par trois mois au moins à 
cause d´autodécharge. En cas de 
l´arrêt  du tracteur, on recom-
mande de mettre hors de circuit 
l´accumulateur à l´aide du secti-
onneur de la batterie. 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 E602  

RENSEIGNEMENT DE SERVICE PRINCIPAUX 
Il est nécessaire de mettre en circuit la batterie d´accumulateurs toujours de façon que le"minus" pôle soit au squelet et que le 
"plus" pôle assure l´interconnexion avec la génératrice à courant alternatif. La batterie d´accumulateurs mise en circuit à l´envers 
détruira tout le dispositif de semi-conducteurs de la génératrice à courant alternatif. En cas de l´utilisation de la batterie 
d´accumulateurs auxiliaire pour démarrer le moteur du tracteur, ne pas oublier mettre en circuit les sorties "plus" au "plus" et "mí-
nus" au "mínus". Si on change certaine parties composantes du circuit de changement, il faut mettre hors de circuit la betterie du 
squelet du tracteur (-) au moyen du sectionneur . On élimine ainsi ds court-circuits accidentels sur les bornes. 
 

Lors de n´importe quelle manipulation ou réparation du starter, il faut mettre hors de circuit le pôle minus de la batterie et 
tous les leviers de changement de vitesses, y compris le levier de changement de vitesses de l´arbre de sortie, passer au 
point mort, (ne pas oublier de vérifier aussi si les interrupteurs arrêtés des arbres de sortie placés sur la colonne droite de 
la cabine sont mis hors de circuit pour éliminer le démarrage spontané et pour ne pas ménacer la vie du mécanicien répa-
rateur. 

 
Il est interditde démarrer en court-circuitant les bornes du starter. 
Ne démarrer le tracteur qu´en étant assis au siège du tracteur. 
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INSTALLATION  ÉLECTRIQUE 

 E604  

ENTRETIEN DE LA BATTERIE D´ACCUMULATEURS 
Tenir la batterie d´accumulateurs pure, bien fixée au véhicule. Mécanisme de fixation ne peut pas déformer le vase du réservoir. 
Le niveau de l´électrolyte des batteries en polypropylène ne doit pas tomber au-dessous du trait du minimum indiqué sur le vase. 

Compléter uniquement en utilisant l´eau distillée! 
1. En manipulant l´accumulateur, prendre d´abord connaissance des instructions ajoutées à la batterie! 
2. En manipulant l´accumulateur, protéger les yeux à l´aide des lunettes ou du bouclier de protection! 
3. L´électrolyte est un caustique, c´est pourquoi qu´il faut manipuler l´électrolyte à prudence respective! Rincer 

l´épiderme souillé d´électrolyte  et neutraliser au moyen du savon et de l´eau, de même que les vêtements souillés. 
Tenir hors de la portée des enfants! 

4. Lors de la charge, l‘hydrogène se dégage de l‘électrolyte des électrodes et, étant mélangé avec de l‘air, il forme un 
mélange explosif. Pour cette raison, lors de la charge, il est interdit de manipuler le feu nu à proximité de 
l‘accumulateur! 

5. L´explosion peut être entraînée même par une étincelle née pendant la mise hors de circuit ou le dégagement de la 
borne lors du circuit de chargement mise en circuit! 

6. L´accumulateur mis hors de service est un déchet dangéreux du point de vue écologique – en achetant le nouvel 
accumulateur,  il faut transmettre le vieil accumulateur au vendeur, lequel est obligé de le liquider gratuit. 

7. La batterie insuffisamment chargée peut geler en hiver!  
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

E605   

GÉNÉRATRICE À COURANT ALTERNATIF 
Il devient accessible après de soulever le capot. 
Le contrôle du chargement supplémentaire est 
indiqué par le témoin rouge à l´appareil de bord 
combiné, lequel doit éteindre après le démarrage. 

La lampe du témoin brûlée de 12V / 2W 
doit être remplacée sans délai d´une lam-
pe de mêmes paramètres. Le témoin fait 
partie composante du circuit d´excitation 
de la génératrice à courant alternatif; en 
cas du témoin  brûlé il n´arrive au char-
gement de la batterie! 
Si on répare le tracteur en utilisant le sou-
dage électrique, tous les conducteurs de 
la génératrice à courant alternatif doivent 
être mis hors de circuit. Protéger le con-
ducteur "+B" contre le court-circuit.  
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 E606a  

ENTRETIEN DE LA GÉNÉRATRICE À COURANT ALTERNATIF 
Protéger la génératrice à courant alternatif en lavant et nettoyant le tracteurcontre la pénétration de l´eau ou du pétrole! 
Il est interdit de mettre la génératrice à courant alternatif hors de circuit de l´accumulateur! 
Jamais ne mettre en marche la génératrice à courant alternatif à vide, c´est-à-dire, à conducteur désaccouplé de la borne 
“+B“ et à borne “+D“ accouplée. En cas de l´augmentation des tours laquelle entraîne la tension de la génératrice à cou-
rant alternatif extrêmement élevée; tel état est susceptible de  détruire les semi-conducteurs!  
Jamais ne court-circuiter au cours du service aucune borne de la génératrice à courant alternatif! 
La génératrice à courant alternatif ne doit pas être supplémentairement excitée. Il arrive à l´endommagement des semi-
conducteurs en cas de telle intervention! 
Veiller au joint électrique parfait aux bornes de connexion et à la mise à la masse à la charpente de carrosserie parfaite de 
la génératrice à courant alternatif! 
Il est interdit d´inverser ls pôles de la génératrice à courant alternatif , mêmeà court terme! 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

COFFRET À FUSIBLES 
Il est accessible après d´enlever le couvercle gauche de la console de la conduite.  
Il s´agit des coupe-circuits à couteau (1) et il faut respecter la valeur prescrite du cou-
pe-circuit lors de son En cas de l´interruption répétée communiquer l´entreprise de 
service la plus proche. 
Le coupe-circuit d¨incandescence (2) , c´est le fusible à lame de valeur de 80 A. 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

EMPLACEMENT DE FUSIBLES DANS LA BOITE A FUSIBLES 

 

 Pos. 
Valeur du 

fusible 
Système protégé 

1 15A Interrupteur des feux d´avertissement, feux de frein  
2 15A Klaxon, phare 
3 15A Essieu moteur avant, verrouillage du différentiel, alimentation 

du tableau de bord, commande de l´arbre de sortie arrière, 
commande de multiplicateur  

4 15A Feux de route avec le voyant 
5 15A Feux de contours gauches, éclairage de la plaque 

d´immatriculation 
6 15A Feux de contours droits, phares de travail avec le voyant 
7 15A Feux de code droits, feux antibrouillards avec le voyant 
8 7,5A Feux de code gauche, le voyant des feux dans le masque / sur 

le toit du tracteur 
9 15A Feux de travail dans le masque du tracteur 

10 3A Attelage avant Zuidberg 
1A 15A Filtre à particules 
1B 15A N`est pas connecté 
11 15A Essuie-glaces avant et arrière, lave-glace, radio“15“ 
12 20A Ventilateur de chauffage, radio“30“ 
13 15A Circulation, allumeur 
14 7,5A Climatisation (accouplement du compresseur) 
*15 15A Rétroviseurs chauffés 
*16 15A Vitre arrière chauffé 
17 15A Compresseur du siège du conducteur  
18 20A Prise de courant à trois broches 
19 15A Feux avant sur le toit du tracteur   
20 15A Feux arrière sur le toit du tracteur   

 
FH12N024 

21 80A Préallumage 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 E609 G610 

CONTRÔLE DU POSITIONNEMENT DES FEUX DANS LA MASQUE DU 
TRACTEUR 
Pendant le contrôle fait à la paroi d´essai, le tracteur doit stationner à la surface hori-
zontale et les pneus doivent être gonflés à la pression prescrite. La mise au point de 
base, c´est 3,5 % lors du poids en état de marche du tracteur. Quant à la direction 
horizontale, les rayons lumineux doivent être parallèles à l´axe longitudinal de la sy-
métrie du tracteur. 

I - distance du mur d´essai du projecteur (5 m) 
h - hauteur du milieu du projecteur au-dessus de la chaussée nad vozovk 
h - inclinaison du projecteur (-3,5 %) distance du mur d´essaiy = 17,5 cm 
 - levée de dessin de la lumière asymétrique (15%) 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIONNEMENT DES FEUX DANS 
LA MASQUE DU TRACTEUR  
On fait le positionnement simultanément 
par tous les boulons pour la direction 
verticale et horizontale du rayon. A l´état 
réglé, tous les ressorts des boulons irré-
glables doivent disposer d´une précon-
trainte! Il faut ajuster tous les projecteur 
indépendamment. L´échange de la lam-
pe se fait par l´enlever du côté arrière de 
la parabole.  
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 G611  

CONTRÔLE DE LA MISE AU POINT DES FEUX AU TOIT DE LA CABINE 
Aucun point de la surface éclairée se trouvant au niveau de la route, à gauche de la 
surface longitudinale verticale parvenant par-dessus le centre du projecteur, plus loin 
que 30m du contours avant du tracteur, ne doit pas se trouver dans le sens vertical. 
Quant à la direction horizontale, les rayons du projecteur doivent être parallèles à 
l´axelongitudinal de la symétrie du tracteur. 
Réaliser le  contrôle de la mise au point des feux toujours lors de poids en état de 
marche du tracteur. Les projecteurs de front de toit peuvent s´utiliser pendant 
l´exploitation aux voies de communication uniquement en cas de la suspension au 
tracteur d´une machine ou d´un mécanisme portés au front  ou couvrant les projec-
teurs principaux (dans le masque du tracteur). 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

  G612 

LISTE DES LAMPES 

Pos. Placement de la lampe Tension Puissance Pied Note 
1 projecteurs principaux H4 12 V 55/60 W P 43t  
2 projecteurs de code de toit H7 12 V 55 W PX26d  
3 lanternes avant combinées     
 clignotants de direction P21W 12 V 21 W BA 15s  
 feux de contours R5W 12 V 5 W BA 15s  
4 projecteurs de travail et de labour 12 V 65 W PGJ19-5  
5 lanternes arrière combinés     
 feux arrière et feux de frein 12 V 5 /21W BAY 15d  
 clignotants de direction 12 V 21 W BA 15s  

6 
éclairage de la plaque 
d´immatriculation C5W 

12 V 2x5 W SV 8,5-8  

12 V 2 W W2x4,6d éclairage, témoin de chargement 7 
tableau de bord  

12 V 1,2 W W2x4,6d autres témoins 
8 éclairage de la cabine 12 V 5 W SV 8,5-8  
9 éclairage du panneau de chauffage 12 V 1,2 W W2x4,6d  
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ENTRETIEN DU TRACTEUR 
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ENTRTIEN DU TRACTEUR 

OPÉRATIONS RÉALISÉES QUOTIDIENNEMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER 
Avant de démarrer le moteur 

Contrôle de la quantité d´huile dans le moteur 
Contrôle de la quantité de liquide de refroidissement et de 
l´étanchéité des joints du système de refroidissement 
Contrôle de la quantité d´huile dans le réservoir du circuit hyd-
rostatique de la commande 
Contrôle de la quantité de liquide  de freinage et de 
l´étanchéité des freins hydrauliques 
Contrôle de la quantité d´huile dans la boîte de changement de 
vitesses et dans la boîte de différentiel 
Contrôle de l´indicateur d´encrassement de l´épurateur d´air 
Contrôle de la pression de l´air dans tous les pneus 
Contrôle de reserrage des roues 
Contrôle de l´état des mécanismes de suspension et de ceux à 
raccorder 

Après de démarrer le moteur 

Contrôle du fonctionnement du graissage du moteur (témoin) 
Contrôle du fonctionnement de recharge (témoin) 
Contrôle du fonctionnement de la commande (témoin) 
Contrôle du fonctionnement et de l´étanchéité du circuit de la 
commande 
Contrôle du fonctionnement et du rendement des freins du 
tracteur 
Contrôle du fonctionnement et  du rendement des freins du 
remorque ou semi-remorque 
 
 
 
 
 

 
OPÉRATIONS RÉALISÉES TOUTES LES 50 MTH 
Graissage du tracteur selon le plan de graissage 
 
OPÉRATIONS RÉALISÉES TOUTES LES 100 MTH 
Nettoyage des lamelles du refroidisseur par la pression de l´air 
Entretien du filtre à  air sec (réalisation de l´entretien selon la signalisation de l´indicateur d´encrassement) 
Contrôle de la quantité d´huile  dans la boîte de changement de vitesses et dans la boîte de différentiel  
Contrôle de la quantité d´huile aux portails de l´essieu arrière 
Contrôle de la quantité d´huile dans la boîte de changement de vitesses de l´arbre de sortie avant 
Contrôle de la quantité d´huile aux réducteurs et dans le coffret de l´essieu d´entraînement avant 
Vidange de l´eau de condensation du réservoir à  air 
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ENTRETIEN DU TRACTEUR 

OPÉRATIONS RÉALISÉES TOUTES LES 500 MTH 
Maintenance du filtre à particules  
Contrôle de la tension des courroies trapézoïdales 
Contrôle des jeux dans tout le système de la commande hydrostatique 
Contrôle du jeu de la cheville de l´essieu avant. 
Contrôle de la mise au point du jeu des pédales d´accouplement et de freinage 
Contrôle du fonctionnement du frein à  pédale et de celui à  main 
Contrôle du fonctionnement de l´accouplement à main 
Contrôle du fonctionnement des freins pour le remorque 
Nettoyage et peinture des bornes de la batterie d´accumulateurs avec une faible couche de la graisse. 
Contrôle de l´étanchéité et du fonctionnement du système de pression de l´air. 
Contrôle du fonctionnement du siège du chauffeur, le graissage des parties mobiles. 
OPÉRATIONS RÉALISÉES HORS DE L´INTERVALLE DE 500 MTH 

 

le nouveau tracteur ou le 
tracteur après la révision 

générale  

état du compteur de Mth 50
0 

10
0

0 

15
0

0 

2 
00

0 

2 
50

0 

3 
00

0 toujours suite à ….Mth acquittées par le 
travail 

Contrôle et mise au point du jeu de soupape o    o  2000 

Contrôle de la pression de déblocage des injec-
teurs et du fonctionnement  

     o 3000 

Échange des tuyaux de la commande hydrosta-
tique 

      toutes les 3500 Mth ou toutes les 4 années

Contrôle de la convergence des roues avant    o   2000 

Complémentation de la graisse dans les moye-
ux de roues avant (max.1/3 d´espace du moyeu 
de roue) 

  o   o 1500 

Contrôle du jeu des paliers des roues avant   o   o 1500 
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ENTRETIEN DU TRACTEUR 

ÉCHANGES DES REMPLISSAGES ET DES FILTRES 

 
le nouveau tracteur ou le 
tracteur après la révision 

générale 
 

état du compteur Mth 10
0 

50
0 

1 
00

0 

1 
50

0 

2 
00

0 toujours suite à ….Mth acquit-
tées par le travail 

Échange de l´huile de moteur o o o o o 500 
Échange de la pièce d´insertion de l´épurateur de l´huile de moteur o o o o o 500 
Échange de la pièce d´insertion de l´épurateur de carburant  o o o o 500 

Échange de la pièce d´insertion du filtre à air   o  o 1000 
Échange de la pièce d´insertion de sûreté du filtre à  air     o 2000 

Échange de la cartouche d efiltre du chauffage      
toutes les 1000 Mth ou toutes 

les 2 années 
Échange du liquide de refroidissement      toutes les 2 années 
Échange du liquide  de freinage      toutes les 2 années 
Échange d l´huile dans la boîte de changement de vitesses et dans 
la boîte de différentiel 

   o  1500 

Échange de l´huile dans les portails de l´essieu arrière     o  1500 
Changement du filtre aspirant 
(filtre aspirant de la pompe hydraulique) 

o o o o o 500 

Changement de cartouche du filtre d’huile o o o o o 500 
Échange de l´huile au coffret de l´essieu d´entraî o  o  o 1000 
Échange d el´huile aux réducteurs de l´essieu d´entraînement 
avant 

o  o  o 1000 

Échange de l´huile de la commande hgydrostatique    o  1500 
Échange de la pièce d´insertion filtrante de la commande hydrosta-
tique 

   o  1500 

Échange de l´huile au coffret de l´arbre de sortie avant et net-
toyage d el´épurateur de l´huile filtrant 

 o o o o 500 
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LIQUIDES ET REMPLISSAGES DE SERVICE  UTILISÉS -QUANTITÉ 

Nom de détermination  
Liquide de freinage 0,5 
Liquide de refroidissement   
Liquide de refroidissement sans cabine 19 
Liquide de refroidissement à  cabine 20,5 
Huile au moteur 10 
Huile déterminée pour la commande hydrostatique 2,5 
Huile pour le coffret de l´essieu d´entraînement avant  5,5 
Huile pour les réducteurs planétaires de l´essieu d´entraînement avant 2x0,6 
Huile pour les réducteurs planétaires de l´essieu d´entraînement avant 
équipé de freins 2x1,7 
Huile pour le portail 2x1,9 
Huile pour la boîte de changement de vitesses et pour celle de diffé-
rentiel  59  
Huile pour la boîte de changement de vitesses de l´arbre de sortie 
avant 2,7 
Carburant 124/150 
 
 - Le remplissage d´huile pour les tracteurs sans l´essieu d´entraînement avant est plus petit de 2 litres. Donc, il faut élever le 
remplissage encore de 7 litres d´huile en plus en cas du travail du tracteur dans la pente. Ceci vaut aussi en cas de l´agrégation 
avec les machines jointes au circuit extérieur du système hydraulique. 
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HUILES POUR LES MOTEURS ZETOR AVEC LE FILTRE A PARTICULES 

SPÉCIFICATION DE L`HUILE POUR LES MOTEURS ZETOR AVEC LE FILTRE A 
PARTICULES 

Classification 
ACEA 

Classe de viscosité 
SAE 

Classe de puissance 
API 

E9/E7 10W-40 API CJ-4/SM 
 
HUILES POUR LES MOTEURS ZETOR, 

Désignation de l`huile Classe de 
viscosité 

SAE 

Classe de 
puissance 

API 
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 10W-40 API CJ-4/SM 

 
HUILES DANS L´ARBRE DE SORTIE AVANT 

Fabricant Dénomination de l´huile 
BP Autran DX III 
 Fluid 9 
Shell Donax TX 
Esso ATF E 25131 
Castrol Transmax S 
Elf Elfmatic G2 Syn 
 Elfmatic G3 
FINA Finamatic HP 
 Finamatic S6726 

Fabricant Dénomination de l´huile 
Mobil Mobil ATF 
Texaco Texamatic 7045 
Valvoline ATF Dextron II-E 
Beverol Dextron II-E 
 (Fina)matic HP 
JD Hygard JDMJ 20C 
Total Fluide AT42 
 Fluidematic Syn 
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HUILES DANS LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION DES TRACTEURS  

Fabricant Dénomination de l´huile 
 

Classe de  
viscosité 

SAE 

Classe de 
capacité API 

Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4 
 Gyrol 80W 80W GL-4 
 Mogul Trans 80 80W GL-4 
 Mogul Traktol UTTO/EKO 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 
Aral EP 80 80W GL-4 
 Fluid HGS 80W GL-4 
 Super Traktoral 10W-30 GL-4 
ÖMV Austromatic HGN 80W GL-4 
 Gear Oil EC 4 80W-85W GL-4 
 Austrotrac 10W - 30 GL-4 
Shell Shell Donax TD 80W GL-4 
 Shell spirax GX 80W GL-4 
Fuchs Titan Hydramot 1030MC 10W-30 GL-4 
 Renolin G 100 80W GL-4 
MOL Farm NH Ultra (UTTO) 80W GL-4 
 Hykomol 80W 80W GL-4 
ORLEN OIL Hipol® 6 80W GL-4 
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HUILES DANS L´ESSIEU D´ENTRAINEMENT AVANT  

Fabricant Dénomination de l´huile 
 

Classe de  
viscosité 

SAE 

Classe de 
capacité API 

Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 
Aral Fluid HGS 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 
Fuchs Titan Supergear 80W-90 GL-4/GL-5 
 Titan Hydramot 1030MC 10W-30 GL-4 
 Titan Renep 8090MC 80W-90 GL-4/GL-5 
ÖMV Gear Oil LS 85W-90 GL-5 
Shell Spirax AX 80W-90 GL-5 
MOL Hykomol K 80W-90 80W - 90 GL-5 
ORLEN OIL Platinum Gear 80W-90 80W - 90 GL-5 
 
HUILE DANS LA COMMANDE HYDROSTATIQUE POUR LES TRACTEURS   

Fabricant Dénomination de 
l´huile 

Classification 
 

Aral Vitam DE 32 HLP DIN 51524 
Fuchs RENOLIND10VG32 HLP DIN 51524-2 
ÖMV Hyd HLP 32 HLP DIN 51524 
Shell TELLUS DO 32 HLP DIN 51524 
PARAMO MOGUL H-LPD 32 HLP DIN 51524 
PARAMO MOGUL HM 32 HLP DIN 51524 
MOL Hydro HV 32 HVLP DIN 51524-3 
ORLEN OIL Hydrol L-HM 32 HLP DIN 51524-2 
 Hydrol L-HM 46 HLP DIN 51524-2 
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LUBRIFIANT PLASTIQUE POUR LE TRACTEUR   

Type Classification 
 

MOGUL LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2 
MOGUL LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3 
ÖMV signum DIN 51825-K 2 C-30 
Shell retinax HD2 DIN 51825 KP 2 K-20 
MOL Liton LT 2EP 
ORLEN OIL Liten® Premium ŁT-4 EP2 

 
LIQUIDES DANS LES FREINS HYDRAULIQUES POUR LES TRACTEURS  

Type Classification 
 

Synthol 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703 
Fuchs MAINTAIN DOT 4 SAE - J 1703 
Brake Fluid DOT 4 ISO 4925, SAE - J 1703 
Shell Donax YB SAE J 1703, ISO 4925 
EVOX DOT 4+ SAE J 1704, ISO 4925/4 
 ATTENTION! 

1. Le liquide n´est pas déterminé pour les conditions 
arctiques! 

2. Recomandation d´échanger le liquide de freinage 
toutes les deux années sans égard pour les Mth 
passées! 

3. On peut mélanger mutuellement les liquides de la 
même classification. 
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LIQUIDE DANS LE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DES TRACTEURS  

FRIDEX - STABIL, FRIDIOL 91 ou FRICOFIN S et de l´eau déminéralisée  en pro-
portion de 1:1,5 (complémentation du mélange ne faire qu´en cette proportion-ci). 
Les liquides incongelables déterminés à l´échange à  l´étranger doivent compren-
dre les additions anticorrosives protégeant tous les matériaux (y compris  le ca-
outchouc et l´étanchement des têtes) du système de refroidissement du moteur. 

ATTENTION! 
1. Il est interdit d´appliquer pour le refroidissement des tracteurs de l´eau sans 

mélange incongelable! 
2. Après deux années de l´exploitation réaliser l´échange du liquide de refroidis-

sement.Il est possible de mutuellement mélanger les liquides FRIDEX - 
STABIL et FRIDIOL 91.  

3. La possibilité de les mélanger avec les liquides des autres fabricants  n´est pas 
vérifiée! 

 
COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS ZETOR AVEC FILTRE 
A PARTICULES 

 

Gazole conforme à la norme EN 950 

ATTENTION! 

En utilisant le gazole avec le volume plus élevé de soufre vous 
pouvez diminuer considérablement la durée de vie du filtre à 
particules. 
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PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR 
 

ESSIEU ACTIONNÉ AVANT 

No de la 
position 

dénomination No des endroits 
à graisser 

1 chevilles de direction 4 
2 pivot central 2 
3 accouplement de l´arbre de  

connexion 
2 
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ESSIEU NON-ACTIONNÉ AVANT 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 chevilles de direction 2 
2 pivot central 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUSPENSION POUR LE REMORQUE À ESSIEU UNIQUE  

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 palier de la cheville des crochets 2 
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SUSPENSION À TROIS POINTS 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à 
graisser 

1 Chevilles des  cylindres hydrauliques 
auxiliaires 

2 

2 Tiges de levage 2 
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SUSPENSION À TROIS POINTS 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 Chevilles des cylindres de la sus-
pension à trois points 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUSE DE LA SUSPENSION POUR LE REMORQUE 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 Buse de la suspension pour le re-
morque 

1 
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CONSOLE DE LA TIGE SUPÉRIEURE 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 Chevilles de la console de la tige 
supérieure 

2 
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CHEVILLE DE DÉBRANCHEMENT DE L´ACCOUPLEMENT 

No de 
position 

dénomination nombre des 
endroits à  
graisser 

1 Cheville de débranchement de 
l´accouplement 

2 
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RÉVISION GÉNÉRALE DES TRACTEURS PROXIMA 
Il faut réaliser la révision générale au temps qu´ il n´est pas économique de continuer à  l´utiliser, si la plupart des parties com-
posantes exige les réparations et l´état technique en général ménace la sécurité du trafic. 
En supposant qu´on respecte toutes les règles concernant l´entretien, selon la documentation technique du fabricant, lors de tra-
vail au climat modéré et au terrain plat, la durée de vie moyenne du moteur et du mécanisme de transmission est de 8000 Mh. 
Le présent nombre des Mh est valable en supposant que le régime des travaux du tracteur est suivant: 
labourage et traitement du sol avant de 
semis 

15 - 25 % 

semis et plantage 10 - 15 % 
travaux de récolte 10 - 20 % 
transport pour les buts agricoles 40 - 65 % 
Si le tracteur travaille dans les régions de montagne et celles situés sous les montagnes, la durée de vie du moteur et du méca-
nisme de transmission se diminue de 15-20 %. 
Si le tracteur travaille dans les conditions climatiques aggravées, la durée de vie du moteur et du mécanisme de transmission  se 
diminue de 15 - 20 %. 
Nota: On entend par le mécanisme de transmission même l´essieu d´entraînement avant. 

ENTRETIEN TECHNIQUE DES TRACTEURS APRÈS LA RÉVISION GÉNÉRALE DES NOEUDS 
Le rodage du tracteur après la révision générale passée réaliser  conformément aux instructions respectives pour le rodage du 
nouveau tracteur. Réaliser l´entretien de même que pour le nouveau tracteur. 
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INSTRUCTION D´ENTRETIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
C´est le seul chauffeur ou utlisateur du 
tracteur qui peu réaliser la plupart des 
travaux d´entretien technique prévu. Né-
anmoins, si on ne dispose pas 
d´équipement suffisant technique, il vaut 
mieux de confier les opérations plus dif-
ficiles à l´entreprise de service professi-
onnelle. 

On ne peut réaliser tous les tra-
vaux liés au graissage, au net-
toyage et à la mise au point du 
tracteur ou des machines sus-
pendues qu´après d´arrêter le 
moteur et les autres parties mobi-
les, sauf le contrôle des freins, de 
la charge et du système hydrau-
lique. 
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∗Arbre de sortie avant ............................................................................................. 182 
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avant ....................................................................................................................... 183 
Recharge du liquide de frein ................................................................................... 183 
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*Filtre à air à noir..................................................................................................... 184 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G701 X903 E703 

OUVERTURE DU CAPOT AVANT 
Ouverture du capot: 
Déverrouiller le capot en appuyant sur le 
bouton (1), prendre au lieu des flèches et 
lever. 
Le capot est bloqué dans la position 
levée au moyen de l´entretoise gaz-
hydraulique. 
Fermeture du capot: 
attirer le capot, prendre au lieu des 
flèches et claquer en bas jusqu´à ce que 
la serrure du capot enclenche. 

En cas de la fermeture brusque 
du capot avant il peut arriver à 
l´endommagement des fils des 
lampes aux projecteurs placés au 
capot avant. 

 

CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ DE 
L´HUILE AU MOTEUR 
Recommandation de réaliser le contrôle 
tous les jours avant de commencer à 
travailler lors du tracteur arrêté dans la 
position horizontale. L´indicateur de ni-
veau d´huile du moteur (1) et l´orifice à 
verser (2) sont placés du côté droit du 
moteur. Dévisser l´indicateur de niveau 
d´huile (1) , essuyer avec un chiffon et 
visser. Après de dévisser de nouveau 
l´indicateur de niveau d´huile, le niveau 
ne peut pas tomber au-dessous du trait 
inférieur. Si nécessité, compléter de 
l´huile par l´orifice de versement (2). 
 
 
 

VIDANGE DE L´HUILE DU MOTEUR 
1. dévisser le bouchon de vidange (1), 

au mieux toute de suite après de 
terminer l´allure ou  l´échauffement 
du moteur à température de service 

2. vidanger l´huile 
3. nettoyer le bouchon de vidange 
4. visser le bouchon de vidange de re-

tour (1)  
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E704 E705 

ÉCHANGE DE L´ÉPURATEUR DE 
DÉBIT TOTAL DE L´HUILE DE 
MOTEUR  
On le fait chaquefois lors de l´échange 
de l´huile au moteur. Avant de visser le 
nouvel épurateur, nettoyer la surface 
d´étanchement du corps (1) et de 
l´épurateur (2). L´étanchement en ca-
outchouc vulcanisé frotter avec de 
l´huile, avec laquelle on peut remplir le 
moteur, et serrer l´épurateur à main. 
L´étanchement étant assis sur 
l´étanchement du bloc, serrer l´épurateur 
encore de 3/4 jusqu´à 1 et 1/4 de tours. 
Vérifier l´étanchéité après de démarrer le 
moteur. 
 
 

VERSEMENT DE L´HUILE AU 
MOTEUR 
Verser la quantité déterminée de l´huile 
par orifice de versement (2), démarrer le 
moteur et laisser marcher 2 - 3 minutes à 
vitesse de 750 - 800 . 
Quand le moteur s´arrête et le niveau 
devient calme, vérifier au moyen de 
l´indicateur de niveau d´huile (1) la quan-
tité de l´huile  et l´étanchéité de 
l´épurateur, du bouchon de vidange (3) 
et d´autres joints. 
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E706 E707 E708 

ÉCHANGE DE LA CARTOUCHE DE 
FILTRE DE CARBURANT 

Avant de changer la cartouche de 
filtre de carburant mettre au-
dessous du moteur un vase con-
venable pour capter  le carburant 
gouttant de l´épurateur. 

1. déserrer l´écrou (1) 
2. dévisser l´ampoule (2) 
3. nettoyer l´ampoule et changer la car-

touche de filtre 
4. vérifier la bonne installation de 

l´étanchement de l´ampoule 
5. faire l´assemblage de l´ampoule 
6. désaérer le système de carburant 
 
 
 

DÉSAÉRATION DU SYSTÈME DE CARBURANT 
Avant de désaérer, mettre au-dessous du moteur un vase convenable pour 
capter le carburant gouttant de l´épurateur et de la pompe d´injection. 

1. mettre le système de carburant sous pression en faisant plusieurs levées de la 
commande manuelle de la pompe d´alimentation(1) 

2. déserrer le boulon du raccord de l´arrivée de carburant dans l´épurateur (2) et 
laisser fuire la mousse 

3. serrer le boulon (2) et répéter le procédé jusqu´au moment où, après de déserrer 
le boulon,le carburant clair commence à écouler en continu  

4. désaérer la pompe d´injection en utilisant le même procédé 
5. désaérer au moyen du boulon (3) placé sur le corps de la pompe 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G710  G711 

ENTRETIEN DE L´ÉPURATEUR DE 
L´AIR SEC – INDICATEUR DE LA 
CONTAMINATION 
Il faut réaliser l´entretien de l´épurateur  
après la signalisation de l´indicateur de 
la contamination. 
L´indicateur devient accessible après 
d´ouvrir le capot avant du tracteur. Il est 
placé à proximité du coude de la tuyau-
terie d´aspiration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DE L´INDICATEUR DE LA CONTAMINATION 
La contamination du filtre est désignée d´une position du curseur (1) dans la fenêtre 
de l´indicateur. Lorsque le curseur (1) touche au champ rouge indiqué“service“ (2), il 
faut réaliser l´entretien de l´épurateur sec de l´air. 

Après de terminer l´entretien de l´épurateur sec de l´air assurer de nouveau 
le bon fonctionnement de l´indicateur de la contamination. 

Appuyer sur le chapeau placé au corps d el´indicateur (3) dans le sens de la flèche, 
débloquer ainsi mécaniquement le curseur (1) indiquant la contamination, lequel re-
vient dans la position initiale. L´action de l´indicateur est ainsi renouvellée. 
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X712 G713 QQQ_G714 

INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN DE 
L´ÉPURATEUR SEC DE L´AIR 
Faire l´entretien de l´épurateur de l´air 
selon le procédé suivant: 
1. lever le capot avant 
2. déserrer les agrafes du couvercle de 

l´épurateur de l´air (indiquées par les 
flèches) 

3. enlever le couvercle de l´épurateur (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGÉNÉRATION DE LA PIÈCE 
D´INSERTION PRINCIPALE DE 
L´ÉPURATEUR DE L´AIR 

 enlever par traction la pièce d´insertion 
principale de l´épurateur sec (2) 

Si la pièce d´insertion principale n´est 
pas endommagée (il n´y a pas de pous-
sière du côté intérieure  de la pièce 
d´insertion), réaliser la régénérationpar 
purger à l´air comprimé du côté intérieur 
de la pièce d´insertion. 
On peut régénérer ainsi la pièce 
d´insertion principale 3x au maximum. Il 
est nécessaire de changer la pièce 
d´insertion 1x par an. 
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PIÈCE 
D´INSERTION DE SÛRETÉ DE 
L´ÉPURATEUR DE L´AIR 

 enlever par traction la pièce d´insertion 
de sûreté de l´épurateur sec (3) 

Il n´est pas possible de régénérer 
la pièce d´insertion de sûreté. Il 
faut l´échanger dans les cas sui-
vants: 
- en cas de l´endommagement 

de la pièce d´insertion principa-
le 

- après 5 entretiens de 
l´épurateur de l´air 

- au moins toutes les deux an-
nées 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G715 E719  

REMISE EN PLACE DES PIÈCES 
D´INSERTION DE L´ÉPURATEUR DE 
L´AIR 
Réaliser la remise en place en ap-
pliquant le procédé contraire. 
Au cours de la remise en place veiller: 
- à la pureté des surfaces d´assise 
- à ce que les pièces d´insertion ne soi-

ent pas déformées lors de la remise en 
place et qu´elle ne vibrent pas après la 
remise en place 

- à  ce que l´étanchéité parfaite de tout 
l´épurateur soit assurée après 
d´enfermer le couvercle de l´épurateur 

- après de terminer l´entretien de 
l´épurateur sec de l´air assurer le bon 
fonctionnement de l´indicateur de la 
contamination 

CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ 
D´HUILE AU RÉSERVOIR DE LA 
COMMANDE HYDROSTATIQUE 
Recommandation de réaliser le contrôle 
tous les jours, avant de commencer au 
fonctionnement, lors du tracteur arrêté 
dans la position horizontale. Enlever le 
capot. Dévisser l´indicateur du niveau 
d´huile, l´essuyer avec un chiffon et vis-
ser. Après de dévisser de nouveau 
l´indicateur du niveau d´huile, le niveau 
d´huile ne doit pas tomber au-dessous 
du trait inférieur. Completer l´huile si be-
soin après le désassemblage du cou-
vercle du réservoir. 
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G750 E721  

ÉCHANGE DE L´HUILE ET DE LA 
CARTOUCHE DE FILTRE DE LA 
COMMANDE HYDROSTATIQUE 

1. placer un vase convenable sous 
le réservoir d la commande hyd-
rostatique 

2. dévisser le bouchon de vidange au 
fond du réservoir 

3. vidanger l´huile 
4. dévisser l´écrou du couvercle du 

réservoir 
5. désassembler le couvercle du réser-

voir de la commande hydrostatique 
6. enlever et échanger la cartouche de 

filtre 
7. placer de retour le couvercle du 

réservoir 
 

 
 
8. verrouiller sa position avec l´écrou 

9. visser le bouchon de vidange 
 
10. débrancher tous les deux fle-

xibles du cylindre hydraulique et le 
tube du déchet du réservoir (placer 
un vase à  capter l´huile usée au-
dessous des flexibles et du tube du 
déchet) 

11. démarrer le moteur et tourner le vo-
lant lors de régime de ralenti (max. 
10 secondes) 2-3 fois à tous les deux 
sens afin que l´huile de l´unité de 
commande et de la tuyauterie soit so-
it expulsée 

 

 
 
12. verrouiller le tracteur contre le mou-

vement et lever l´essieu avant 
13. mettre un vase à  capter l´huile 

au-dessous du cylindre hydrau-
lique  et en tournant les roues 
(à main) expulser l´huile du cy-
lindre hydraulique 

14. réaliser la remise en place de tous 
les joints désassemblés 

15. remplir le réservoir d´huile et désaé-
rer le circuit de la commande hydro-
statique. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 E722 E723 

DÉSAÉRATION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE D ELA COMMANDE 
HYDROSTATIQUE 
1. verrouiller le tracteur contre le mouvement et lever l´essieu avant  
2. démarrer le moteur et laisser passer au régime de ralenti 1 minute environ. 
3. tourner le volant au régime ralenti plusieurs fois dans les deux sens. 
4. laisser passer le moteur au régime des tours maximaux et tourner les rous par le 

volant 3-fois en alternatif lentement et vite jusqu´aux butées de limitation des 
roues. 

5. arrêter le moteur 
6. après de désaérer, vérifier, éventuellement ajouter l´huile afin qu´elle touche 

jusqu´au niveau de l´indicateur de niveu d´huile. Faire le contrôle d l´étanchéité de 
tous les joints et de la conduite du circuit hydraulique de la commande hydrosta-
tique. 

7. descendre le tracteur sur les roues  
avant. 

 
 
 

 
 

Suivre le niveau d´huile dans le 
réservoir pendant  toutes les opé-
rations du déasaérage de la con-
duite hydrostatique afin qu´il 
n´arrive à  l´aspiration de l´air au 
système de la commande.  
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 G719 FH12N056 

ÉCHANGE DES FLEXIBLES DE LA COMMANDE HYDROSTATIQUE 
Il faut changer les flexibles 4 années  depuis la date de la production des flexibles (la 
date est indiquée sur leur surface) ou après l´acquittement par le travail de 3500 Mh 
du tracteur, éventuellement toute de suite après de découvrir leur endommagement 
(ressuage du flexible, bombement local, infiltration du fluide utilisé dans le système 
autour des embouts et de la surface du flexible, endommagement de l´emballage à  
cause d´abrasion mécanique jusqu´au squelet metallique, endommagement du tres-
sement de filé extérieur en cas des flexibles à  basse pression). 

En cas du défaut de la pompe ou si le moteur est arrêté, la dirigeabilité est 
conservée, mais la force entraînant sur le volant augmente. Il est possible 
arriver avec le tracteur lors de la vitesse abaissée au service le plus proche. 
Ne pas tenir le volant longtemps dans les positions des braquages 
d´extrémité (durée maximale est de 20 sec.), dans le cas contraire, il arrive à  
un échauffement excessif de l´huile. 

 
 
 
 
 

DIESEL PARTICLE FILTER 
MAINTENANCE 
Leave the maintenance of diesel particle 
filter to an authorized service. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G725 E726 G716 

ÉCHANGE DU LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
Obéir au procédé suivant: 
1. ouvrir le robinet du chauffage (A) et 

déserrer le bouchon de surpression 
au réservoir compensateur (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. vidanger le liquide de refroidissement 

du refroidisseur (C). Le bouchon de 
vidange devient accessible après 
d´enlever la paroi latérale gauche du 
capot 

3. vidanger le liquide de refroidissement 
du bloc-moteur (D). Le robinet de vi-
dange devient accessible après 
d´enlever la paroi latérale droite du 
capot 

4. le liquide de refroidissement étant vi-
dangé, fermer le bouchon et le robinet 
(laisser le robinet du chauffage ou-
vert) 

 
 
 

 
 
5. remplir le système de refroidissement 

d´un mélange antigel 
6. démarrer le moteur et laisser le pas-

ser 1 minute environ 
7. ajouter en versant le mélange antigel 

au réservoir compensateur jusqu´au 
trait supérieur indiqué MAX 

8. fermer le réservoir compensateur 
avec le bouchon de surpression. 

Échanger le mélange antigel toutes les 
deux années au plus tard pour le nou-
veau. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

P12N001 E729 E730 

CONTRÔLE ET ÉCHANGE DE 
L´HUILE DANS LA BOÎTE DE 
CHANGEMENT DE VITESSES, DANS 
LA BOÎTE DE DIFFÉRENTIEL  ER AUX 
PORTAILS DE L´ESSIEU ARRIÈRE 
On contrôle le niveau de l´huile au mé-
canisme de transmission au moyen de 
l´indicateur de niveau d´huile , placé du 
côté gauche arrière du coffret de la boîte 
de différentiel. 
 
A -  Remplissage d´huile standard 
 

Réaliser le contrôle lors du mo-
teur arrêté.  
 

 
 
 

ORIFICES DE VIDANGE ET DE 
CONTRÔLE 
1. bouchon de vidange du mécanisme 

de transmission  
2. bouchon de vidange d´huile descen-

dant de la sortie pour l´essieu 
d´entraînement avant 

3. * boulon de contrôle de la chambre 
de frein  

4. bouchon de vidange d´huile de la 
boîte de différentiel 

5. bouchons de vidange des chambres 
de frein  droite et gauche  

 
 
 
 
 
 

ORIFICES DE VIDANGE ET DE 
CONTRÔLE 

1. boulon de contrôle et d´ajout en ver-
sant de l´huile du coffret du demi-
essieu (valable pour le réglage du 
portail standard) 

2. bouchon de vidange d´huile du 
coffret du demi-essieu  

3. boulon de contrôle de la chambre de 
frein 

 
* Après de dévisser le boulon de 
contrôle, le niveau d´huile doit 
toucher au bord inférieur de 
l´orifice de contrôle 

 
 
 

 
  

 
 
 



 180

INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 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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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 F206 E733 

ARBRE DE SORTIE AVANT 
Le bouchon de contrôle et de vidange d´huile (1) se trouve du côté de front du coffret 
de l´arbre de sortie avant. 
Nota:En fonction de l´exécution, ce sont soit le bouchon, soit le boulon creux, qui y 
sont assemblés. 
En cas de l´arbre de sortie avant de sens de rotation standard, il y a un boulon creux 
du flexible du refroidisseur d´huile assemblé au lieu du bouchon de contrôle et de re-
charge. Réaliser le contrôle après de désassembler le boulon creux.  
 

Après de dévisser le bouchon de contrôle, le niveau d´huile doit toucher au 
bord inférieur de l´orifice de visite 
 

En échangeant l´huile, il faut nettoyer l´épurateur d´huile de tamis (2). L´épurateur 
d´huile de tamis devient  accessible après de désassembler la bague de sûreté et 
d´enlever le chapeau. 
 
 
 

LIEUX DE GRAISSAGE ET DE 
RECHARGE DE L´ESSIEU 
D´ENTRAÎNEMENT AVANT 
1 - lubrificateur de la cheville de direction 
2 - paliers de glissement (2x) de l´essieu 

d´entraînement avant 
3 - orifice de vidange d´huile de la boîte 

de différentiel 
4 - orifice de contrôle et de versement 

d´huile de la boîte de différentiel 
(après de dévisser le boulon de con-
trôle, le niveau d´huile doit toucher au 
bord inférieur de l´orifice de contrôle) 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G731 G735a E730 

ORIFICE DE VERSEMENT, DE 
CONTRÔLE ET DE VIDANGE D´HUILE 
DES RÉDUCTEURS DES ROUES 
AVANT 
On fait le contrôle, le versement et le vi-
dange de l´huile en utilisant un seul orifi-
ce après de tourner le réducteur selon la 
figure. 
1. l´axe horizontal du réducteur 

(après de dévisser le boulon de con-
trôle, le niveau d´huile doit toucher au 
bord inférieur de l´orifice de visite) 

2. versement de l´huile – orifice en haut 
3. vidange de l´huile en cas de l´essieu 

non-freiné – orifice en bas 
4. vidange de l´huile en cas de l´essieu 

freiné – orifice en bas 
5.  

RECHARGE DU LIQUIDE DE FREIN 
Le réservoir se trouve du côté gauche du 
tracteur devant la cabine et il devient ac-
cessible après de lever le capot avant. 
Tenir le niveau du liquide de frein à 
l´étendue de 3/4 du contenu du réservoir 
(hauteur maximale) jusqu´ à 1/2 du con-
tenu du réservoir (hauteur minimale du 
niveau). 

En manipulant le liquide de frein, 
il faut observer la pureté parfaite. 
Vérifier le niveau  tous les jours 
avant la marche. 

 
 
 
 
 

NETTOYAGE DES FILTRES DU 
CHAUFFAGE 
Réaliser la régénération des filtres placés au-
dessous des grilles de couverture au-dessus 
de pare-brise hors de la cabine selon le deg-
ré de ĺ encrassement: 
 en battant les filtres 
 en purgeant les filtres par ĺ air comprimé 
 Faire le contrôle d´encrassement tous les 

jours. Échanger les filtres fortement en-
crassés tout de suite. 

La cabine de sécurité du tracteur 
n´est pas équipée de filtres spéciaux 
de ĺ air aspiré dans la cabine.. 
Elle ne protège pas le person-
nel contre des lésions des aé-
rosols et des autres matières 
malfaisantes! 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 E730a  

*FILTRE À AIR À NOIR 
Les filtres à noir sont déterminés à être installés  au lieu du filtre de standard à poussière etl´échange se fait de même façon 
qu´en cas des filtres courants. Il est nécessaire que le filtre soit introduit de façon que le côté blanc dirige vers la grille.  
Le filtre n´est appliqué que lors de pulvérisation des biocides, ensuite, il faut l´échanger pour un filtre de papier parce que les par-
ticules en poussière flottant pourraient boucher assez vite le filtre à noir. 
Lors de l´utilisation, il faut que le commutateur de commande  de récirculation soit à la position „air aspiré de l´extérieur“ 
Le commutateur de commande du ventilateur se trouve à  la position „marche maximale du ventilateur“ 

 Avertissement: le filtre ne prête aucune protection des matières toxiques 
 Porter les gants de protection en maniant le filtre 
 Ne pas nettoyer le filtre et ne pas le purger par l´air comprimé 

 
DANGER: recommandation de changer le filtre à  noir toutes les 200 heures ou tous les 36 mois (la date de production in-
diquée su filtre). Tant que vous sentirez dans la cabine l´odeur des biocides, il faut immédiatement échanger le filtre et lais-
ser vérifier  l´étanchement de la cabine. Il est nécessaire de faire liquider les filtres appliqués dans les centres-collecteurs 
spéciaux. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E13 G731 G732 

INSTRUCTIONS D´ASSEMBLAGE DU 
FILTRE À NOIR 
1. Tirer le vieux filtre de la gorge du 

conduit aéraulique au lieu de son dé-
pôt. 

2. Enlever l´emballage de protection du 
nouveau filtre. 

3. Introduire le filtre dans la gorge du 
conduit aéraulique de manière que 
l´orientation du passage d´air corre-
spond à la direction du passage par-
dessus le filtre selon l´indication au fil-
tre avec la flèche. Il faut que l´air 
amené passe tout d´abord par-
dessus la couche filtrante blanche de 
poussière. 

4. vérifier l´étanchement correct du filtre. 
5. Bloquer le filtre 

VIDANGE DE L´EAU DE 
CONDENSATION DU RÉSERVOIR À 
AIR 
Réaliser en inclinant la soupape de 
désaérage par traction de bague. 
La soupape se trouve dans la partie infé-
rieure du réservoir à  air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE DE L´ÉTANCHÉITÉ DES 
SYSTÈMES À AIR 

 remplir le réservoir à  air   à  la pressi-
on maximale (730  20 kPa) 

 il est inadmissible qu´il parvienne, lors 
du moteur arrêté, à  l´abaissement de 
la pression de plus de 10 kPa pendant 
10 minutes 

Faire le contrôle tous les jours 
avant de marcher avec le re-
morque ou semi-remorque! 
En cas de l´abaissement de la 
pression au système de frein au-
dessous de 450  30 kPa, le té-
moin avertisseur rouge au ta-
bleau de bord s´allume! 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

G733 E740 E741 

PRESSION DE SERVICE DES FREINS 
PNEUMATIQUES 
En cas de l´exécution  du flexible unique 
(1) et de deux flexibles (2), la pression 
de l´air sur la tête d´accouplement à fle-
xible unique (clapet rouge) est de 740 ± 
20 kPa et sur la tête d´accouplement à  
flexible unique de max. 600 ± 20 kPa (au 
moment où le régulateur de pression 
allège le compresseur -(il halète)). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION 
L´élément de l´entretien du système de climatisation le plus important, c´est 
le nettoyage du condensateur de la climatisation (il est placé devant le refroi-
disseur du moteur). 
Le condensateur d ela climatisation encrassé abaisse non seulement le coef-
ficient d´efficacité du refroidissement du système de climatisation, mais aussi 
le coefficient d´efficacité du refroidissement du moteur. 

Ouvrir le capot, désassembler  l´écrou (1) et retirer le refroidisseur de côté et purger 
par l´air comprimé ou rincer par l´eau sous pression (contre le sens de l´allure du 
tracteur). 
Ensuite introduire le refroidisseur de retour et fortement le fixer. Veiller à  la conduite 
correcte des flexibles au refroidisseur de l´huile. 
 
En cas de bon fonctionnement de la climatisation, il arrive à  la condensation de 
l´eau dans l´espace de toit de la cabine, l´eau de condensation est écoulée par petits 
flexible dans les colonnes de la cabine et elle écoule du côté inférieur de la colonne. 
C´est pourquoi qu´il faut veiller au passage libre des flexibles destnés à  écouler 
l´eau de condensation. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 G736 E743 

ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES PNEUS 
Vérifier régulièrement la surface extérieure des pneus et vérifier si les enveloppes de 
pneus ne sont pas endommagées dans la partie latérale ou  au-dessus de pied et si 
le squelet n´est pas endommagé, lui non-plus. 

 
mettre hors d´action les pneus endommagés.  
 

GONFLAGE DES PNEUS 
Les valeurs principales du gonflage recommandé sont indiquées au chapitre "Pa-
ramètres techniques principaux ". Vérifier la pression régulièrement avant la marche; 
à  ce moment-là, les pneus sont froids. Utiliser à  gonfler le régulateur de pression 
(B), lequel accomplit la fonction du compensateur de la pression, de l´appareil 
d´alimentation des pneus et de la soupape de sûreté. Dévisser l´écrou à  oreilles du 
compensateur de la pression (ou enlever le chapeau en gomme) et visser au lieu de 
celui-ci le flexible destiné à  gonfler les pneus. Visser le flexible jusqu´au bout du filet 
de façon que la soupape de retenue se mette en compression. En cas où la pression 
maximale au réservoir à air est de 0,6 MPa (ou 0,7 MPa en cas des freins à  deux 

flexibles), il n´est pas possible de gonfler 
tel pneu. Dans ce cas, il faut d´abord 
abaisser la pression par la soupape 
destinée au vidange  de l´eau de con-
densation placée dans la partie inférieu-
re du réservoir à air (A). Après gonflage, 
il faut visser de retour au compensateur 
de la pression l´écrou à  oreilles (ou 
emmancher le chapeau en gomme). 
 
ARRÊT DU TRACTEUR 
En cas de la mise du tracteur hors 
d´action pour une période prolongée 
(stockage), caler le tracteur et abaisser 
la pression aux pneus au minimum (de 
de façon que les roues ne touchent pas 
au sol). 
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REGLAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des travaux suivants 
nécessitent une certaine expérience et 
un équipement de service et de 
diagnostique plus exigeant. Pour cette 
raison, on recommande de confier ces 
travaux aux ateliers spécialisés ou 
autorisés. 
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REGLAGE 

C750   

TENSION DE LA COURROIE 
TRAPÉZOIDALE 
En cas de tension correcte de la courroie 
trapézoïdale – sous l‘effort de 25 N sur 
une courroie, le fléchissement de la 
courroie doit correspondre à 5,5 mm. 
Faites la tension de la courroie 
trapézoïdale sur la valeur prescrite après 
le desserrage des vis de fixation de 
l’alternateur (1, 2). 

∗TENSION DE LA COURROIE 
TRAPÉZOIDALE DU COMPRESSEUR 
DE LA CLIMATISATION 
Faites la tension de la courroie 
trapézoïdale sur la valeur prescrite après 
le desserrage des vis de fixation du 
compresseur de la climatisation. 
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REGLAGE 

 G735a C756 

PURGE D’AIR DU SYSTÈME DE 
FREIN DU TRACTEUR 
Réalisez toujours la purge d’air du 
système d’air du tracteur dans l’ordre 
suivant: 
1. système de frein pneumatique pour 

les remorques 
2. freins à pédale des roues arrière 
3. des freins hydrauliques de la remor-

que 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisez toujours la purge d’air du 
système de frein pneumatique pour les 
remorques et des freins à pédale des 
roues arrière lors du débrayage des 
pédales de frein pour chaque roue 
séparément. 
Effectuez la purge d’air du système de 
frein de l’essieu d’entraînement avant et 
des freins hydrauliques de la remorque 
pendant l’embrayage des pédales de 
frein. 
Durant la purge d’air, observez la 
quantité de liquide dans le réservoir de 
compensation afin d’éviter l’aspiration 
d‘air. 
Après deux ans, il est nécessaire 
d’effectuer le remplacement du liquide 
de frein dans tout le circuit de frein. 

Avertissement: 
Pendant la purge d’air du 
système de frein pneumatique 
pour les remorques et les freins 
des roues arrière, il est toujours 
nécessaire d’enfoncer une 
pédale (1) de 7,5+0,5 mm sur la 
tige de piston du cylindre de frein 
principal, ce qui représente 3+0,2 
mm sur la vis de réglage (2) et 
réalisez la purge d’air au moyen 
de la deuxième pédale. Pour 
observer une distance correcte, 
introduisez entre la pédale (1) et 
la vis de réglage (2) une jauge 
ayant une épaisseur corres-
pondante, c.-à-d.  3+0,2 mm. 
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REGLAGE 

 C75  

1. PURGE D’AIR DU SYSTÈME DE FREIN PNEUMATIQUE POUR LES REMORQUES 
Réalisez pendant la pression d’air de service dans le système 730±20 kPa. de la manière suivante: 
- complétez la quantité manquante de liquide de frein dans le réservoir de compensation jusqu’à la quantité maximale 
- enlevez les capuchons sur les vis bouchons de purge (2) de la soupape de commande de la remorque (1) situé sur le côté droit 

du tracteur entre le réservoir et le demi-essieu arrière 
- introduisez des petits tuyaux sur les vis et plongez leurs extrémités sur le fond du récipient transparent (3) partiellement rempli 

du liquide de frein. Placer le récipient au minimum 300 mm au-dessus des vis bouchons de purge. Les vis doivent être en 
permanence sous pression, afin que l’air ne pénètre pas à travers leurs filets 

- desserrez les vis bouchons de purge de 1/4 de tour au maximum 
- le procédé de la purge d’air est identique à "Avertissement" (voir la page 178) 
- appuyez entièrement sur la pédale, qui n’est pas bloquée par la jauge et resserrez la vis bouchon de purge 
- relâchez la pédale de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que le bulles d’air cesseront d’échapper du petit tuyau 
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REGLAGE 

 C760  

2. PURGE D’AIR DES ROUES ARRIÈRE 
Procédez de la manière suivante: 
- vérifiez la quantité de liquide de frein dans le réservoir de compensation. 

Complétez la quantité manquante par un nouveau liquide en vue d’obtenir la 
quantité maximale 

- après avoir enlevé le capuchon en caoutchouc, introduisez le tuyau sur la vis 
bouchon de purge (2) du cylindre de frein et plongez son extrémité sur le fond du 
récipient transparent rempli partiellement du liquide de frein (3). La vis bouchon de 
purge doit être en permanence sous pression afin que l’air ne pénètre pas à 
travers ses filets dans le système. Pendant cette opération, placez le récipient au 
minimum 300 mm au-dessus de la vis bouchon de purge. 

- desserrez la vis bouchon de purge de 1/4 de tour au maximum 
- le procédé de la purge d’air est identique à "Avertissement" (voir la page 178) 
- appuyez entièrement sur la pédale, qui n’est pas bloquée par la jauge et resserrez 

la vis bouchon de purge 
- relâchez la pédale de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que le bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau 
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REGLAGE 

 C759  

3. PURGE D’AIR DES FREINS HYDRAULIQUES DE LA REMORQUE 
Procédez de la manière suivante: 
- complétez la quantité manquante du liquide de frein dans le réservoir de 

compensation en vue d’obtenir la quantité maximale 
- enlevez le capuchon sur la vis bouchon de purge (2) du freineur hydraulique de la 

remorque (1) située sur le support avant gauche du silentbloc de la cabine 
- introduisez un petit tuyau sur la vis et plongez son extrémité sur le fond du 

récipient transparent (3) partiellement rempli du liquide de frein. Placer le récipient 
au minimum 300 mm au-dessus de la vis bouchon de purge. La vis doit être en 
permanence sous pression, afin que l’air ne pénètre pas à travers ses filets 

- desserrez la vis bouchon de purge de 1/4 de tour au maximum  
- appuyez sur les pédales de frein embrayées jusqu’à la butée et resserrez le vis 

bouchons de purge  
- relâchez les pédales de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que le bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau. 
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C764 

CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU FREIN 
À PÉDALE ET DU FREIN À MAIN 
Réalisez le réglage dans l’ordre suivant: 
1. réglage du frein à pédale 
2. réglage du frein à main 

Un autre procédé n’est pas possible. De 
même, il n’est pas possible de régler 
uniquement le frein à pédale ou le frein à 
main. Les opérations de réglage 
s‘enchaînent. 

RÉGLAGE DU FREIN À PÉDALE 

Bloquez le tracteur contre un 
mouvement! 
 

- soulevez les roues arrière du tracteur 
- desserrez les écrous (2), l‘écrou (6) et 

l‘écrou (8) 
- desserrez la vis (7) 
- laissez votre aide tourner la roue et 

resserrez en même temps la vis (7) 
jusqu’à ce que la roue commencera à 
être freinée 

- desserrez la vis (7) de 5/6 de tour, 
contrôlez, si la roue tourne librement et 
bloquez la vis (7) au moyen de 
l‘écrou(6) 

- le procédé de réglage est identique sur 
le côté gauche et droit du tracteur  
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S’il apparaît une irrégularité du freinage entre le frein droit et gauche après le réglage 
indiqué, il est nécessaire de desserrer la vis de réglage (7) du frein, qui freine plus 
jusqu’à ce que l’effet de  freinage de la roue droite et gauche soit en équilibre, il est 
cependant permis de desserrer la vis de 1/2 de tour au maximum. Si l’irrégularité du 
freinage n’est pas éliminée même après ce réglage, il est nécessaire de régler les 
freins du tracteur dans un atelier d’assistance technique agréé. 

RÉGLAGE DU FREIN À MAIN 

 ajustez le levier (4) de telle manière que la distance entre la console (K) et le front 
de la fourchette sur le levier (4) soit 109 mm (que levier (4) forme un angle de 20° 
avec le niveau vertical) 

 vissez jeu l‘écrou (2) sur la surface d’appui de la cheville (3) sans appliquer un jeu 
et une précontrainte –il ne faut pas enregistrer le serrage des bras (5) 

 le procédé du réglage sur le côté droit et gauche du tracteur est identique 
 au moyen des écrous (8), réglez le bowden du levier du frein à main de telle 

manière que le levier du frein à main soit sans jeu durant le maintien de l’angle de 
20° sur le levier (4) 

 soulevez plusieurs fois et descendez le levier du frein à main (1). Vous 
supprimerez ainsi des jeux réciproques éventuels entre les pièces 

 contrôlez l’ajustement du système du frein à main, en cas de besoin, ajustez le 
réglage et contrôlez le resserrement de tous les contre-écrous (6), (8) 

S’il apparaît une irrégularité du freinage du frein à main entre le frein droit et gauche,  
il est nécessaire de desserrer l’écrou de réglage supérieure (2) du frein, qui freine 
plus jusqu’à ce que les effets de  freinage du frein droit et gauche soit en équilibre, il 
est cependant permis de desserrer l’écrou (2) de 1/5 de tour. Si l’irrégularité du 
freinage n’est pas éliminée même après ce réglage, il est nécessaire de régler les 
freins du tracteur dans un atelier d’assistance technique agréé.  

Note: pour faciliter le réglage des freins, il y a les orifices de réglage sur le sol de la 
cabine du tracteur. 
 
 

 

 

C754 

RÉGLAGE DU JEU DES PÉDALES DE 
FREIN 
Le jeu correct entre la tige de piston des 
pédales de frein et le piston du maître-
cylindre est de 0,5-1,0 mm (3 – 6 mm 
mesuré sur l’arête des pédales de frein 
en cas de pédales débrayées). Faites le 
réglage, si les pédales sont débrayées et 
que  l‘écrou de réglage (1), dans lequel 
est vissée la tige de piston, est 
débloqué. 
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C765 C767  

RÉGLAGE DU JEU DE LA PÉDALE DE 
L‘EMBRAYAGE 
Le jeu correct entre la tige de piston de 
la pédale et le piston du cylindre 
principal ne doit pas être réglé – il est 
ajusté par le fabricant. On ajuste la 
position réciproque de la tige de piston et 
de l’oeil de la tige de piston (1) de telle 
manière que la tige de piston soit 
dégagée au maximum du cylindre et le 
jeu entre la pédale et la vis de butée 
supérieure (2) soit  0,1-0,2 mm. Ensuite, 
la tige de piston est fixée par rapport à 
l’oeil à l’aide de l‘écrou (3). Après 
l’ajustement, vérifiez si le pare-poussière 
du cylindre n’est pas déformé, faites sa 
réparation éventuelle à main. 
 

PURGE D’AIR DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE DE L‘EMBRAYAGE 
Réalisez la purge d’air de la même 
manière que lors de la purge d’air du 
système de frein du frein arrière. La vis 
bouchon de purge du circuit hydraulique 
de la tension de l’embrayage est située 
sur le cylindre de débrayage de l’embra-
yage (1). 

Ne complétez le réservoir de com-
pensation, qui est commun pour 
le circuit de frein et d’embrayage, 
que d’un liquide nouveau. 

Après deux ans de service, il est 
nécessaire de réaliser le remplacement 
du liquide de frein dans tous le circuit de 
frein, y compris le circuit hydraulique de 
l’arrêt de l‘embrayage.  
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C768  C769 

RÉGLAGE DE LA COMMANDE 
MÉCANIQUE DE L’EMBRAYAGE DE 
L’ARBRE DE SORTIE 
Il agit à travers le palier de débrayage 
sur les poignées de l’embrayage de 
l’arbre de sortie. 
1. levier 
2. bowden 
3. écrou de réglage 
4. écrou de fixation 
5. cheville 
6. boulon du bowden 
7. levier à deux bras 
8. tige 
9. arbre avec levier 

10. Interrupteur électrique 
11. palier 
12. poignées d‘arrêt de l’embrayage de 

la translation 

PROCEDE LORS DU REGLAGE 
1. Démontez le couvercle plastique du levier de l‘arrêt manuel de l’embrayage de 

l’arbre de sortie. 
2. Desserrez la vis de fixation (4). Vous desserrez ainsi l’écrou de réglage (3). 
3. Réglez le jeu entre le palier (11) et les poignées de l‘embrayage (12). Réalisez le 

réglage au moyen de l’écrou de réglage (3) de telle manière que le jeu entre le 
palier (11) et les poignées de l‘embrayage (12) soit 4 mm; il ne doit pas en même 
temps diminuer au-dessous de 2,5 mm. Lors du réglage, maintenez le boulon du 
bowden (6) dans l’écrou de réglage (3) afin d’éviter son orientation ensemble avec 
l’écrou de réglage (3) et par conséquent, le dénouement du câble du bowden (2). 

4. Après le réglage, bloquez l’écrou de réglage (3) par l’écrou de fixation (4). Veillez à 
ce que la surface d’appui de l’écrou de réglage (3) s’applique contre la surface 
supérieure de la cheville (5). 

5. Le déplacement du levier (1) dans la position d’arrêt  doit permettre l’allumage de la 
lampe témoin sur le tableau de bord. 

6. En cas de réglage correct des poignées d’arrêt de l’embrayage de la translation, 
la force de commande sur le levier (1) est de 200 N au maximum. Si la force 
augmente de manière disproportionnée (environ 2x), il est nécessaire de régler 
les poignées d’arrêt de l’embrayage de la translation. 

  



 197

REGLAGE 

C768  C771 

RÉGLAGE DE LA COMMANDE PNEUMATIQUE DE L’EMBRAYAGE DE L’ARBRE DE SORTIE AVEC UN LIEN 
MÉCANIQUE 
1. levier 
2. bowden 
3. écrou de réglage 
4. écrou de fixation 
5. cheville 
6. boulon du bowden 
7. levier à deux bras 
8. cheville 
9. arbre avec levier 
10. interrupteur électrique 
11. palier 
12. poignées d’arrêt de l’embrayage de la translation 
13. tige de réglage 
14. tige 
15. cylindre pneumatique 
16. soupape électromagnétique 
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C768  C771 

PROCEDE LORS DU REGLAGE 
1. Démontez le couvercle plastique de 

l‘arrêt manuel de l’embrayage de 
l’arbre de sortie. 

2. Réglez le jeu entre le palier (11) et 
les poignées de l‘embrayage (12). 
Réalisez le réglage au moyen de la 
tige (13) de telle manière que le jeu 
entre le palier (11) et les poignées de 
l‘embrayage (12) soit 4 mm; il ne doit 
pas en même temps diminuer au-
dessous de 2,5 mm.  

3. Pendant le réglage, le piston du 
cylindre tique (15) doit se trouver 
dans la position de butée initiale. 

4. Desserrez la vis de fixation (4). Vous 
desserrez ainsi l’écrou de réglage 
(3). Au moyen de l’écrou de réglage 
(3), ajustez le jeu entre la cheville (8) 
et l’orifice de la tige (14) sur la valeur 
de 0,1+0,2 mm. Lors du réglage, 

maintenez le boulon du bowden (6) 
dans l’écrou de réglage (3) afin 
d’éviter son orientation ensemble 
avec l’écrou de réglage (3) et par 
nocséquent, le dénouement du câble 
du bowden (2). 

5. Après le réglage, bloquez l’écrou de 
réglage (3) par l’écrou de fixation (4). 
Veillez à ce que la surface d’appui de 
l’écrou de réglage (3) s’applique 
contre la surface supérieure de la 
cheville (5). 

6. Vérifiez le jeu entre le palier (11) et 
les poignées de l‘embrayage (12); 
éventuellement procédez au réglage 
additionnel à l’aide de la tige (13). 

7. Après le réglage, tirez le levier (1) 
sans raccorder l’alimentation en 
courant électrique vers l’électro-valve 
(16) en appliquant la force 
nécessaire pour l’arrêt de 

l’embrayage de l’arbre de sortie. 
Après le relâchement du levier (1), 
contrôlez le réglage selon les points 
4., 5. et 6. 

8. Le déplacement du levier (1) dans la 
position d’arrêt  doit permettre 
l’allumage de la lampe témoin sur le 
tableau de bord. 

9. En cas de réglage correct des 
poignées d’arrêt de l’embrayage de 
la translation (12), la force de 
commande sur le levier (1), avec un 
interrupteur de l’électro-valve (16) 
mis en marche, est de 120 N au 
maximum et  lors de sa déconnexion, 
cela représente 200 N. Si la force 
augmente de manière 
disproportionnée (jusqu‘à 2x), il est 
nécessaire de régler les poignées 
d’arrêt de l’embrayage de la 
translation. 
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RÉGLAGE DE L’EMBRAYAGE DE LA 
TRANSLATION DU MOTEUR 
L’embrayage de la translation est 
conçuee de telle manière que pendant 
toute la durée de sa vie de la garniture 
du disque d’embrayage, il n’est pas 
nécessaire de faire le réglage. Une 
usure complète du disque se 
manifestera par le patinage de 
l‘embrayage. Toutes les trois poignées 
de l’embrayage de la pédale doivent être 
dans le même niveau et toucher le 
manchon de butée. Pendant le 
remplacement du disque d’embrayage 
de la translation, réglez l’embrayage sur 
la valeur suivante, encore lors du 
désaccouplement du tracteur. Au moyen 
des écrous, ajustez les poignées de la 
translation sur 25 mm à partir du creux 
dans le plateau de l‘embrayage. La 
différence dans l’ajustement des 
poignées doit être 0,15 mm au 
maximum. Après l’accouplement du 
moteur avec la boîte de vitesses, 
appuyez environ 5x sur la pédale de 
l’embrayage jusqu’à la butée. 
 
 
 
 
 
 
 

C772 

RÉGLAGE DU JEU DANS LES PALIERS DES ROUES AVANT POUR LE 
TRACTEUR SANS ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT 

Bloquez le tracteur contre un mouvement! 

- soulevez et calez l’essieu avant 
- dévissez le couvercle du palier (1) 
- retirez la goupille (2) de l’écrou à créneaux (3) 
- resserrez l’écrou à creneaux (3) par un couple de 15 Nm 
- desserrez l’écrou de 180 et en frappant sur le moyeu de roue par un maillet, 

libérez le palier 
- resserrez l’écrou à creneaux (3) par une clef dynamométrique en appliquant le 

couple de 3 -5 Nm. La roue doit tourner sans jeu visible, mais sans résistance 
élevée (il faut tenir compte de la résistance de la garniture du moyeu) 

- bloquez l’écrou à créneaux par une nouvelle goupille 
- vissez le couvercle du palier 
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 E766 G767 

MISE AU POINT DE LA SUSPENSION POUR LE REMORQUE À  L´ESSIEU 
UNIQUE 
1. lever les bras du système hydraulique dans la position supérieure-position de 

transport, lors du réglage de position ajusté (P) 
2. visser les écrous sur les tiges réglables au tube de guidage sans jeu 
3. reserrer encore les écrous de 3,5 de tour au moins 
4. vérifier si on peut enlever les crochets portants  
5. en faisant la descente et la levée répétées des bras du système hydraulique dans 

la position de transport, découvrir si le moteur au régime ralenti „ne s´étouffe pas“ 
– la soupape de sûreté de la pompe hydraulique doit être mis hors d´action 

6. ensuite descendre les bras 
 
 
 
 
 
 
 

MISE AU POINT DU BOWDEN 
La suspension se trouve dans la position 
de transport. Le bowden doit être tendu 
de façon qu´il n´y a pas de jeu au levier 
de commande dans la cabine. Si sa 
tension n´est pas suffisante, régler sa 
tnsion par visser ou dévisser le vis 
d´arrêt (1). Après de finir la mise au 
point, verrouiller le vis d´arrêt avec 
l´écrou de sûreté (2). 
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E769 E770 E7771 

CALIBRAGE DE LA VITESSE DE 
TRANSLATION DU TABLEAU DE 
BORD NUMÉRIQUE 
Le tableau de bord est calibré après de 
l´assemblage à  l´usine. 
Le calibrage répété réaliser selon le 
procédé suivant: 
 après l´usure important des pneus 
 lors du montage de nouveaux pneus 
 lors de l´échange du tableau de bord 
 
PROCÉDÉ DE CALIBRAGE 

 dans un espace convenable marquez 
un chemin long de 100 m 

 gonflez les pneus du tracteur à la 
valeur de pression prescrite, voir les 
tableaux de ces Instructions de service 

 démarrez le moteur 

 
 
- faîtes arrêter le tracteur au début du 

chemin de 100 m 
- Appuyez simultanément sur le bouton 

(A) et sur le bouton (B). Retenez les 
boutons enfoncés pendant 7 sec. Le 
bip sonore s`anonce et le mot “c-n-t“ 
se mettra à clignoter au disposttif 
d'affichage. 

- Appuyez les deux boutons (A) et (B), 
et le mot  “c-n-t“ arrête à clignoter 

- démarrez le tracteur à une vitesse 
constante d’environ 10 km.h-1. 

- faîtes arrêter le tracteur au début du 
chemin de 100 m (voir fig. E769) 

 
 
 

 
 
 Appuyez sur le bouton (B). Si le 

calibrage était sans défauts, le bip 
sonore s`anonce et le mot “Pulse“ se 
mettra à clignoter au disposttif 
d'affichage 

 Après 2 sec vous verrez affiché la 
valeru de calibrage 

 Après 2 autres secondes le calibrage 
est fini automatiquement, le tableau de 
bord sera calibré et prêt à être 
exploité. 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

DIMENSIONS PRINCIPALES DU TRACTEUR (mm) 

Type de tracteur tracteur sans bief 
d´amont avant 

tracteurs à  bief d´amont 
avant 

note 

Longueur du contour avec le dispositif 
d’attelage avec TBZ avant mis en marche 4803 4717  
Longueur du contour avec le dispositif 
d’attelage sans TBZ avant    
- sans poids devant le masque du capot 3873 3787,5  
- avec poids devant le masque du capot 4152 4066,5  
Largeur à travers les garde-boues arrière  1910 1910  
Hauteur en direction de l’orifice de 
l‘échappement 2622 - 2684 2671 - 2692 

selon la dimension des 
pneus 

Hauteur du tracteur en direction du bord 
supérieur de la cabine 2580 - 2633 2600 - 2667 

selon la dimension des 
pneus 

Tirant d’air au-dessous de la poutre de 
l’essieu avant 470 - 540 385 - 429 

selon la dimension des 
pneus  

Hauteur de la buse de l’attelage à étage dans 
la position la plus élevée (centre de la buse) 862 - 989 826 -972 

selon la dimension des 
pneus  

Hauteur de la tige basculante (sur la surface 
intérieure sous-jacente de la fourche) 247 - 376 209- 358 

selon la dimension des 
pneus  

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 660 - 770 641 - 764 
selon la dimension des 
pneus  

Hauteur de l’arbre de sortie avant 438 - 544 512 - 600 
selon la dimension des 
pneus  

Empattement 2321,5 2308  
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

DONNÉES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS PROXIMA (TIER III B) 

Type de tracteur  Proxima 80 Proxima 90 Proxima 100 
Type de moteur  1106 1206 1006 
Genre du moteur  A allumage, à quatre temps avec l´injection directe du carburant, alimenté 

par turbosoufflante 
Réalisation du moteur  En ligne, vertical, à refroidissement par eau 
Nombre de cylindres  4 
Cylindrée cm3 4156 
Alésage x levage mm 105x120 
Tours nominaux  min-1 2200 
Ordre de l´injection   1-3-4-2 
Rapport de compression   17 
Tours maxi de survitesse min-1 2460 
Tours de marche neutre min-1 800±25 
Puissance nette avec les tours 
nominaux mesurés selon EC24 

kW 56 64 71 

Consommation spécifique du 
carburant à puissance donnée 

g.kW-1.h-1 216 258 240 

Couple de rotation maximale (Mt) Nm 329 355 419 
Surélévation Mt % 35 38 38 
Graissage du moteur   A pression avec la pompe à dents 
Consommation maximale de l´huile 
après 100 Mh du rodage du moteur 

g.kW-1.h-1 0,5 

Pression d´huile aux tours 
nominaux du moteur et la 
température de l´huile de 80°C 

MPa 0,2 - 0,5 

Pression d´huile minimale aux tours 
800 trt/min-1 du moteur et la 
température de l´huile de 80°C 

MPa 0,08 

Température maxi du liquide de 
frein 

°C 
106 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  

DONNÉES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS PROXIMA (TIER III B) 

Type de moteur  1106 1206 1006 
Type de distribution  OHV 
Angle d´avances des injecteurs ° 11 
Jeu des valves du moteur froid  
 d´aspiration  
 d´échappement 
 Jeu de la plaque de fixation de 

soupape 

 
mm 
mm 
mm 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

0,05 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

CHARGE MAXIMALE ADMISE DE L’ESSIEU AVANT TRACTEUR SANS BIEF D´AMONT AVANT (kg) 

Voie  des roues (mm) Vitesse de 
translation 

km.h-1 1495 - 1500 1570 - 1600 1870 - 1900 

8 3000 3000 2500 

20 2300 2300 2300 

30 1500 1500 1500 

La charge est valable eu égard à l’essieu proprement dit et la charge admise en fonction des pneus, tout cela est mentionné au 
tableau „Puissance portante des pneus avant”. 
 

CHARGE MAXIMALE ADMISE DE L´ESSIEU AVANT TRACTEURS À  BIEF D´AMONT AVANT (KG) 

Distance entre les roues (mm) Vitesse de marche  
km.h-1 1525 1610 - 1620 1680 - 1690 1760 - 1770 1825 - 1835 

8 4000 4000 4000 3800 3600 

20 3000 3000 3000 2800 2600 

30 3000 3000 3000 2800 2600 

40 2500 2500 2500 2500 2500 

La charge est valable eu égard à l’essieu proprement dit et la charge admise en fonction des pneus, tout cela est mentionné au 
tableau „Puissance portante des pneus avant”. 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  

CHARGE MAXIMALE ADMISE DE L’ESSIEU ARRIÈRE (kg) 

Voie des roues (mm) Vitesse de 
translation  

km.h-1 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 

8 5500 5500 5500 5500 5500 5200 5000 

20 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

30 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

40 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

La charge est valable eu égard à l’essieu proprement dit et la charge admise en fonction des pneus, tout cela est mentionné au 
tableau „Puissance portante des pneus arrière”. 
 

POIDS MAXIMAL ADMIS DU TRAIN ROUTIER „TRACTEUR + MACHINE PORTÉE" (kg) 

Poids maximal du train routier Vitesse de translation 
(km.h-1) tracteur sans bief d´amont avant tracteurs à  bief d´amont avant 

8 7000 7400 
20 6300 6900 
30 5500 6600 
40 - 5400 

 
CONDITION DE LA POSSIBILITÉ DE CONDUITE 

Vitesse de translation (km.h-1) Charge de l’essieu avant du tracteur sur le poids total  
tracteur + machine portée (%) 

max.40 min. 25 
max.15 min. 18 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

PUISSANCE PORTANTE DES PNEUS AVANT  

Vitesse de translation 
40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1 

puissance 
portante du 

pneu 
(kg) 

 puissance 
portante du pneu.

(kg) 

 puissance 
portante du 

pneu. 
(kg) 

 puissance 
portante du 

pneu. 
(kg) 

 
Dimension 
du pneu 

pneu 
1 pcs essieu 

gonfl. 
(kPa) 

pneu 
1 pcs essieu 

gonfl 
(kPa) 

pneu 
1 pcs essieu

gonfl. 
(kPa) 

pneu 
1 pcs essieu 

gonfl. 
(kPa) 

9,5-24 890 1780 280 1110 2220 280 1330 2660 280 1550 3100 280 
11,2-24 980 1960 240 1225 2450 240 1450 2900 240 1700 3400 240 
11,2R24 1000 2000 130 1250 2500 160 1450 2900 160 1700 3400 150 

320/70R24 1000 2000 120 1300 2600 160 1450 2900 150 1700 3400 140 
12,4-24 1000 2000 190 1300 2600 200 1450 2900 180 1700 3400 180 
12,4R24 1000 2000 100 1300 2600 140 1450 2900 130 1700 3400 120 
12,4-28 1000 2000 170 1300 2600 180 1450 2900 160 1700 3400 160 
13,6R24 1000 2000 90 1300 2600 130 1450 2900 120 1700 3400 110 

380/70R24 1000 2000 80 1300 2600 110 1450 2900 100 1700 3400 90 
6,00-16 - - - 570 1140 340 685 1370 340 800 1600 340 
6,50-16 - - - 625 1250 320 750 1500 320 875 1750 320 
7,50-16 - - - 750 1500 280 900 1800 280 1040 2080 280 
9,00-16 - - - 750 1500 180 1065 2163 220 1240 2480 220 
10,00-16 - - - 750 1500 225 1150 2300 225 1500 3000 225 
7,50-20 - - - 750 1500 240 1050 2100 280 1225 2450 280 

Note: Les valeurs de la puissance portante sont valables pour la voie des roues avant 1495 - 1525 mm et elles sont conformes à 
la capacité portante.  
Pendant l’exploitation sur un terrain dur, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa étant donné le patinage et l’usure du 
pneu. 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

PUISSANCE PORTANTE DES PNEUS ARRIÈRE  

Vitesse de translation 
40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1 

puissance 
portante du pneu

(kg) 
 

puissance 
portante du pneu 

(kg) 
 

puissance 
portante du pneu 

(kg) 
 

puissance 
portante du pneu 

(kg) 
 

Dimension 
du pneu 

pneu 
1 pcs essieu 

gonfl.  
(kPa) 

pneu 
1 pcs  essieu  

gonfl.   
(kPa) 

pneu
1 pcs essieu 

 gonfl. 
(kPa) 

pneu 
1 pcs  essieu  

gonfl.  
(kPa) 

12,4-28 10 PR 1430 2860 280 1790 3580 280 2000 4000 260 2000 4000 210 
14,9-28 1500 3000 180 1880 3760 180 2000 4000 150 2000 4000 120 
14,9R28 1700 3400 150 1930 3860 160 2000 4000 140 2000 4000 100 
16,9-28 1700 3400 170 2000 4000 150 2000 4000 110 2000 4000 90 
16,9R28 1700 3400 110 2000 4000 130 2000 4000 100 2000 4000 80 
16,9-30 1700 3400 160 2000 4000 150 2000 4000 100 2000 4000 80 
16,9R30 1700 3400 100 2000 4000 120 2000 4000 100 2000 4000 80 

480/70R30 1700 3400 90 2000 4000 100 2000 4000 80 2000 4000 80 
18,4-30 1700 3400 120 2000 4000 100 2000 4000 80 2000 4000 80 
18,4R30 1700 3400 80 2000 4000 100 2000 4000 80 2000 4000 80 
16,9-34 1700 3400 150 2000 4000 130 2000 4000 100 2000 4000 80 
16,9R34 1700 3400 100 2000 4000 110 2000 4000 90 2000 4000 80 

480/70R34 1700 3400 80 2000 4000 90 2000 4000 80 2000 4000 80 
18,4-34 8 PR 1700 3400 110 2000 4000 110 2000 4000 110 2000 4000 110 

18,4R34 1700 3400 80 2000 4000 90 2000 4000 80 2000 4000 80 
520/70R34 2680 5000 120 2640 5000 100 2640 5000 100 2930 5500 80 
600/65R34 2520 5000 80 2700 5000 80 2700 5000 80 2960 5500 60 

12,4-36 1150 2300 170 1440 2880 170 1730 3460 170 2000 4000 170 
13,6-36 1300 2600 160 1615 3230 160 1940 3880 160 2000 4000 140 

Note: Les valeurs de la puissance portante sont valables pour la voie des roues arrière de 1725 mm et elles sont conformes à la 
capacité portante de l‘essieu. 
Pendant l’exploitation sur un terrain dur, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa étant donné le patinage et l’usure des du 
pneu. 



 211

PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

CHANGEMENT DE LA CHARGE LIMITE DES PNEUS AVANT % 

Vitesse de translation  
(km.h-1) 

diagonale radiale 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 

 

CHANGEMENT DE LA CHARGE LIMITE DES PNEUS ARRIÈRE % 
Vitesse de translation 

 (km.h-1) diagonale radiale 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

COMBINAISONS TOLÉRÉES DES ROUES POUR LES TRACTEURS 

Roues avant Roues arrière 
  

  Proxima 80, 90, 100 Proxima 80, 90, 100 
dimension du 
pneu 

équivalent dimension du pneu équivalent dimension du 
pneu 

équivalent 

11,2-24 11,2R24 16,9-28 16,9R28  
 320/70R24 16,9-30 16,9R30 480/70R30  
  13,6-36  

12,4-24 12,4R24 16,9-30 16,9R30 480/70R30  
 360/70R24 18,4 -30 18,4 R30  
  16,9-34 16,9R34 480/70R34  
  13,6-36    

13,6R24 380/70R24 16,9-34 16,9R34 
540/70R34 

480/70R34 
 

18,4-34 18,4R34 
600/65R34

520/70R34
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

FORCES Proxima 
Type de tracteur 80 90 100 
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 63mm (kN)  
-  * Diamètre de cylindre 75mm (kN) 

27 
38 

La force de levage à l´extrémité des barres de traction 
inférieures de l´attelage à trois points avant dans toute 
l´étendue de la course à la pression utilisable maximale (kN) 23 
PUISSANCE  

Puissance sur l´arbre de sortie (kW±2%) 
- Avec les tours nominaux du moteur et 1000 tr/min-1 de 

l´arbre de sortie 

   

Moteur non rodé (jusqu´à 100 Mh) 45,5 52 58 
Moteur rodé  (à partir de 100 Mh) 48 54,5 60,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 214

PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

TRACTEUR EQUIPE D’UNE BOITE DE VITESSES SYNCHRONISÉE – VITESSE DE 30 km.h-1  

Rapport de 
vitesses 

 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

vitesse du tracteur en km.h-1pour les tours nominaux du moteur et les dimensions indiquées 
du pneus des roues arriere 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 
1 293,43 5,59 5,85 6,03 6,07 6,24 6,29 6,51 6,72 
2 418,20 7,97 8,34 8,59 8,65 8,90 8,96 9,27 9,58 
3 590,96 11,26 11,78 12,13 12,22 12,57 12,66 13,10 13,54 
4 935,05 17,81 18,64 19,20 19,34 19,90 20,04 20,73 21,43 
5 1344,44 25,61 26,81 27,61 27,81 28,61 28,81 29,81 30,81 
1L 293,43 1,42 1,48 1,53 1,54 1,58 1,59 1,65 1,70 
2L 418,20 2,02 2,11 2,18 2,19 2,25 2,27 2,35 2,43 
3L 590,96 2,85 2,99 3,07 3,10 3,19 3,21 3,32 3,43 
4L 935,05 4,51 4,72 4,87 4,90 5,04 5,08 5,25 5,43 
5L 1344,44 6,49 6,79 7,00 7,05 7,25 7,30 7,55 7,81 
R -364,92 6,95 7,28 7,49 7,55 7,76 7,82 8,09 8,36 

RL -364,92 1,76 1,84 1,90 1,91 1,97 1,98 2,05 2,12 

L - réduction, R – marche arrière 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

TRACTEUR EQUIPE D’UNE BOITE DE VITESSES SYNCHRONISEE – VITESSE DE 40 km.h-1  

Rapport de 
vitesses 

 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

Vitesse du tracteur en km.h-1pendant les tours nominaux du moteur et pour les dimensions 
indiquées des pneus des roues arrière 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 
1 293,43 6,74 7,06 7,27 7,32 7,53 99,08 7,85 8,11 
2 418,20 9,61 10,06 10,36 10,43 10,73 69,52 11,18 11,56 
3 590,96 13,58 14,21 14,64 14,74 15,17 49,20 15,80 16,33 
4 935,05 21,48 22,49 23,16 23,33 24,00 31,09 25,01 25,84 
5 1344,44 30,89 32,33 33,30 33,54 34,51 21,63 35,95 37,16 
1L 293,43 1,71 1,79 1,84 1,85 1,91 391,04 1,99 2,06 
2L 418,20 2,43 2,55 2,62 2,64 2,72 274,37 2,83 2,93 
3L 590,96 3,44 3,60 3,71 3,74 3,84 194,16 4,00 4,14 
4L 935,05 5,44 5,70 5,87 5,91 6,08 122,71 6,34 6,55 
5L 1344,44 7,83 8,19 8,44 8,50 8,74 85,35 9,11 9,42 
R -364,92 8,38 8,78 9,04 9,10 9,37 9,43 9,76 10,09 

RL -364,92 2,12 2,22 2,29 2,31 2,37 2,39 2,47 2,56 

L - réduction, R – marche arrière 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

TRACTEUR EQUIPE D’UNE BOITE DE VITESSES SYNCHRONISEE ET DU RENVERSEMENT DE MARCHE - VITESSE 
DE 30 km.h-1  

Rapport de 
vitesses 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

Vitesse du tracteur en km.h-1pendant les tours nominaux du moteur et pour les dimensions indiquées 
des pneus des roues arrière 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 
1 228,08 4,34 4,55 4,68 4,72 4,85 4,89 5,06 5,23 
2 293,43 5,59 5,85 6,03 6,07 6,24 6,29 6,51 6,72 
3 418,20 7,97 8,34 8,59 8,65 8,90 8,96 9,27 9,58 
4 590,96 11,26 11,78 12,13 12,22 12,57 12,66 13,10 13,54 
5 935,05 17,81 18,64 19,20 19,34 19,90 20,04 20,73 21,43 
6 1344,44 25,61 26,81 27,61 27,81 28,61 28,81 29,81 30,81 

1L 228,08 1,10 1,15 1,19 1,20 1,23 1,24 1,28 1,32 
2L 293,43 1,42 1,48 1,53 1,54 1,58 1,59 1,65 1,70 
3L 418,20 2,02 2,11 2,18 2,19 2,25 2,27 2,35 2,43 
4L 590,96 2,85 2,99 3,07 3,10 3,19 3,21 3,32 3,43 
5L 935,05 4,51 4,72 4,87 4,90 5,04 5,08 5,25 5,43 
6L 1344,44 6,49 6,79 7,00 7,05 7,25 7,30 7,55 7,81 
1R -249,21 4,75 4,97 5,12 5,15 5,30 5,34 5,53 5,71 
2R -320,63 6,11 6,39 6,58 6,63 6,82 6,87 7,11 7,35 
3R -456,96 8,70 9,11 9,38 9,45 9,72 9,79 10,13 10,47 
4R -645,74 12,30 12,88 13,26 13,36 13,74 13,84 14,32 14,80 
5R -1021,71 19,46 20,37 20,98 21,13 21,74 21,89 22,65 23,41 
6R -1469,05 27,98 29,29 30,17 30,38 31,26 31,48 32,57 33,66 

1LR -249,21 1,20 1,26 1,30 1,31 1,34 1,35 1,40 1,45 
2LR -320,63 1,55 1,62 1,67 1,68 1,73 1,74 1,80 1,86 
3LR -456,96 2,21 2,31 2,38 2,39 2,46 2,48 2,57 2,65 
4LR -645,74 3,12 3,26 3,36 3,38 3,48 3,51 3,63 3,75 
5LR -1021,71 4,93 5,16 5,32 5,35 5,51 5,55 5,74 5,93 
6LR -1469,05 7,09 7,42 7,64 7,70 7,92 7,98 8,25 8,53 

L - réduction, R – renversement de marche 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

TRACTEUR EQUIPE D’UNE BOITE DE VITESSES SYNCHRONISEE ET DU RENVERSEMENT DE MARCHE- VITESSE 
DE 40 km.h-1  

Rapport de 
vitesses 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

Vitesse du tracteur en km.h-1pendant les tours nominaux du moteur et pour les dimensions 
indiquées des pneus des roues arrière 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 
1 228,08 5,24 5,49 5,65 5,69 5,85 5,89 6,10 6,30
2 293,43 6,74 7,06 7,27 7,32 7,53 7,58 7,85 8,11
3 418,20 9,61 10,06 10,36 10,43 10,73 10,81 11,18 11,56
4 590,96 13,58 14,21 14,64 14,74 15,17 15,27 15,80 16,33
5 935,05 21,48 22,49 23,16 23,33 24,00 24,17 25,01 25,84
6 1344,44 30,89 32,33 33,30 33,54 34,51 34,75 35,95 37,16
1L 228,08 1,33 1,39 1,43 1,44 1,48 1,49 1,55 1,60
2L 293,43 1,71 1,79 1,84 1,85 1,91 1,92 1,99 2,06
3L 418,20 2,43 2,55 2,62 2,64 2,72 2,74 2,83 2,93
4L 590,96 3,44 3,60 3,71 3,74 3,84 3,87 4,00 4,14
5L 935,05 5,44 5,70 5,87 5,91 6,08 6,12 6,34 6,55
6L 1344,44 7,83 8,19 8,44 8,50 8,74 8,80 9,11 9,42
1R -249,21 5,73 5,99 6,17 6,22 6,40 6,44 6,66 6,89
2R -320,63 7,37 7,71 7,94 8,00 8,23 8,29 8,57 8,86
3R -456,96 10,50 10,99 11,32 11,40 11,73 11,81 12,22 12,63
4R -645,74 14,83 15,53 15,99 16,11 16,57 16,69 17,27 17,85
5R -1021,71 23,47 24,57 25,31 25,49 26,22 26,41 27,32 28,24
6R -1469,05 33,75 35,33 36,39 36,65 37,70 37,97 39,29 40,60
1LR -249,21 1,45 1,52 1,56 1,58 1,62 1,63 1,69 1,75
2LR -320,63 1,87 1,95 2,01 2,03 2,09 2,10 2,17 2,25
3LR -456,96 2,66 2,78 2,87 2,89 2,97 2,99 3,10 3,20
4LR -645,74 3,76 3,94 4,05 4,08 4,20 4,23 4,38 4,52
5LR -1021,71 5,95 6,23 6,41 6,46 6,64 6,69 6,92 7,16
6LR -1469,05 8,55 8,95 9,22 9,29 9,55 9,62 9,95 10,29

L - réduction, R – renversement de marche 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

TRACTEUR EQUIPE D’UN REDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES – VITESSE DE 30 km.h-1 

Rapport de 
vitesses 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

Vitesse du tracteur en km.h-1pendant les tours nominaux du moteur et pour les dimensions 
indiquées des pneus des roues arrière 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 

1 293,43 5,59 5,85 6,03 6,07 6,24 6,29 6,51 6,72
2 418,20 7,97 8,34 8,59 8,65 8,90 8,96 9,27 9,58
3 590,96 11,26 11,78 12,13 12,22 12,57 12,66 13,10 13,54
4 935,05 17,81 18,64 19,20 19,34 19,90 20,04 20,73 21,43
5 1344,44 25,61 26,81 27,61 27,81 28,61 28,81 29,81 30,81
1L 293,43 1,42 1,48 1,53 1,54 1,58 1,59 1,65 1,70
2L 418,20 2,02 2,11 2,18 2,19 2,25 2,27 2,35 2,43
3L 590,96 2,85 2,99 3,07 3,10 3,19 3,21 3,32 3,43
4L 935,05 4,51 4,72 4,87 4,90 5,04 5,08 5,25 5,43
5L 1344,44 6,49 6,79 7,00 7,05 7,25 7,30 7,55 7,81
1S 31,64 0,60 0,63 0,65 0,65 0,67 0,68 0,70 0,72
2S 45,09 0,86 0,90 0,93 0,93 0,96 0,97 1,00 1,03
3S 63,72 1,21 1,27 1,31 1,32 1,36 1,37 1,41 1,46
4S 100,82 1,92 2,01 2,07 2,09 2,15 2,16 2,24 2,31
5S 144,96 2,76 2,89 2,98 3,00 3,08 3,11 3,21 3,32
1LS 31,64 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18
2LS 45,09 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,26
3LS 63,72 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37
4LS 100,82 0,49 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,59
5LS 144,96 0,70 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,84
R -364,92 6,95 7,28 7,49 7,55 7,76 7,82 8,09 8,36

RL -364,92 1,76 1,84 1,90 1,91 1,97 1,98 2,05 2,12
RS -39,35 0,75 0,78 0,81 0,81 0,84 0,84 0,87 0,90

RLS -39,35 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23

L - réduction, R –vitesse de retour, S – vitesses rampantes 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

TRACTEUR EQUIPE D’UN REDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES – VITESSE DE 40 km.h-1 

Rapport de 
vitesses 

Tours de 
l’arbre de 

sortie 
dépendant 

Vitesse du tracteur en km.h-1pendant les tours nominaux du moteur et pour les dimensions 
indiquées des pneus des roues arrière 

  14,9 - 28 16,9 - 28 12,4 - 36 16,9 - 30 13,6 - 36 18,4 - 30 16,9 - 34 18,4 - 34 
1 293,43 6,74 7,06 7,27 7,32 7,53 7,58 7,85 8,11 
2 418,20 9,61 10,06 10,36 10,43 10,73 10,81 11,18 11,56 
3 590,96 13,58 14,21 14,64 14,74 15,17 15,27 15,80 16,33 
4 935,05 21,48 22,49 23,16 23,33 24,00 24,17 25,01 25,84 
5 1344,44 30,89 32,33 33,30 33,54 34,51 34,75 35,95 37,16 
1L 293,43 1,71 1,79 1,84 1,85 1,91 1,92 1,99 2,06 
2L 418,20 2,43 2,55 2,62 2,64 2,72 2,74 2,83 2,93 
3L 590,96 3,44 3,60 3,71 3,74 3,84 3,87 4,00 4,14 
4L 935,05 5,44 5,70 5,87 5,91 6,08 6,12 6,34 6,55 
5L 1344,44 7,83 8,19 8,44 8,50 8,74 8,80 9,11 9,42 
1S 31,64 0,73 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,85 0,87 
2S 45,09 1,04 1,08 1,12 1,12 1,16 1,17 1,21 1,25 
3S 63,72 1,46 1,53 1,58 1,59 1,64 1,65 1,70 1,76 
4S 100,82 2,32 2,42 2,50 2,52 2,59 2,61 2,70 2,79 
5S 144,96 3,33 3,49 3,59 3,62 3,72 3,75 3,88 4,01 
1LS 31,64 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 
2LS 45,09 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 
3LS 63,72 0,37 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 
4LS 100,82 0,59 0,61 0,63 0,64 0,66 0,66 0,68 0,71 
5LS 144,96 0,84 0,88 0,91 0,92 0,94 0,95 0,98 1,02 
R -364,92 8,38 8,78 9,04 9,10 9,37 9,43 9,76 10,09 

RL -364,92 2,12 2,22 2,29 2,31 2,37 2,39 2,47 2,56 
RS -39,35 0,90 0,95 0,97 0,98 1,01 1,02 1,05 1,09 

RLS -39,35 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 

L - réduction, R –vitesse de retour, S – vitesses rampantes 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
Tracteurs standard 

 
ARBRE DE SORTIE ARRIÈRE INDÉPENDANT 

désignation tours de l‘arbre/tours du moteur tours de l‘arbre/tours du moteur 

540 540/1994 596/2200 
540 E 540/1519 782/2200 
1 000 1000/2050 1073/2200 

 
 

Tracteurs équipés du renversement de marche ou par un réducteur pour les vitesses extra lentes 
 

TOURS DE L’ARBRE SECONDAIRE ARRIÈRE INDEPENDANT 

Désignation Tours 
Tours de l’arbre secondaire /Tours du 

moteur 
Tours de l’arbre secondaire / Tours du 

moteur 

540 540 / 1987 598 / 2200 
540/1000 

1000 1000 / 1950 1128 / 2200 

540 540 / 2005 592 / 2200 
540/540E 

540E 540 / 1584 750 / 2200 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

ARBRE DE SORTIE AVANT 

sens de 
rotation 

tours de l‘arbre/tours du moteur tours de l‘arbre/tours du moteur 

à droite 1000/1818 1210/2200 

à gauche 1000/1870 1176/2200 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CONTOUR ET DE LA TRACE DU TOUR TRACTEUR SANS BIEF D´AMONT AVANT 

avant 1515 mm avant 9,00-16 
Voie des roues 

arrière 1500 mm 
Dimension 
des pneus arrière 16,9R34 

A gauche A droite 

 8090 mm 8260 mm Diamètre de la 
trace (mm) Avec freinage de la roue arrière intérieure 7200 mm 7290 mm 

 8710 mm 8920 mm Diamètre du 
contour (mm) Avec freinage de la roue arrière intérieure 7820 mm 7950 mm 

 
 
 
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CONTOUR ET DE LA TRACE DU TOUR TRACTEURS À  BIEF D´AMONT AVANT 

avant 1585 mm avant 13,6R24 
Voie des roues 

arrière 1500 mm 
Dimension 
des pneus arrière 16,9R34 

A gauche A droite 

Pont avant hors service  11150 mm 11100 mm 
Pont avant hors service,  avec freinage de la roue intérieure arrière 9360 mm 9110 mm 
Pont avant en service 11970 mm 11930 mm 

Diamètre de la 
trace (mm) 

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 8025 mm 8025 mm 

Pont avant hors service  11690 mm 11600 mm 
Pont avant hors service, avec freinage de la roue intérieure arrière 9900 mm 9620 mm 
Pont avant en service 12510 mm 12430 mm 

Diamètre du 
contour (mm) 

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 8565 mm 8525 mm 
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A 
A quantité de l’huile offerte par les sorties externes de 
l’hydraulique 110
Accouplement arrière à  trois points 114
Affichage des tours de l`arbre de sortie 42
Agrégation avec les semi-remorque et remorque Agré-
gation avec les semi-remorque et remorque 86
Allure avec les machines agricoles attachées à  la 
suspension d´avant à  trois points 121
Arbre de sortie arrière indépendant 220
Arbre de sortie avant 181
Arbre de sortie avant 221
Arbre de sortie avant Zuidberg 93
Arret du moteur 75
Arrêt du tracteur 186
Arret du tracteur – frein a main 75
Arrêtage de leviers de commande 105
Au cours des premières 10 Mh 78
Avertissement important 76

B 
Batterie d´accumulateurs 138
Bloc de commande hydraulique 97
Blocage des tiges inférieures aux crochets cbm 118
Bouchon de vidange 54
Bouton du verrouillage du différentiel arrière (avant) (j) 45
Branchement du remorque à un essieu 85
Branchement et debranchement de l’embrayage ra-
pide 111
Buse de la suspension pour le remorque 162

C 
Cabine de sécurite 22

 

Calibrage de la vitesse de translation du tableau de 
bord numérique 201
Clef en position "0" 46
Clef en position "I" 46
Clef en position “II“ 47
Codes des pannes du filtre à particules 61
Coffret à fusibles 143
Combinaisons tolérées des roues pour les tracteurs 212
Combustible pour les moteurs Zetor avec filtre à par-
ticules 158
Commande de l’essieu d’entraînement avant 70
Commande des machines de masses inertes élevées 
(broyeurs, portes de rotation, moissonneuses etc.) 94
Commande externe des bras hydrauliqueS arrière 103
CommandeS de l’attelage avant à trois points 119
Commandes et dispositifs sur le montant droit de la 
cabine 36
Commutateur d´éclairage et d´allumage 46
Commutateur de commande de l´arrêt de la marche du 
moteur 47
Commutateur de l‘essieu moteur avant (f) 45
Commutateur des feux de détresse (e) 44
Commutateurs, interrupteurs et leviers 43
Condition de la possibilité de conduite 208
Conduite avec l’essieu d’entraînement avant mis en 
marche 71
Conduite de service 55
Conjoncteur d‘éclairage (a) 44
Conjoncteur de feux clignotants, de feux de code et de 
feux de route et d‘avertisseur sonore (k) 45
Conjoncteur de feux entre la calandre et la cabine (b) 44
Console de la tige supérieure 163
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Contrepoids additionnels 131
Contrepoids de la suspension avant à trois points 132
Contrepoids des roues arrière 132
Contrepoids devant la masque du capot 132
Contrôle de l´étanchéité des systèmes à air 184
Contrôle de la mise au point des feux au toit de la 
cabine 146
Contrôle de la quantité d´huile au réservoir de la com-
mande hydrostatique 174
Contrôle de la quantité de l´huile au moteur 169
Contrôle du positionnement des feux dans la masque 
du tracteur 145
Contrôle et échange de l´huile dans la boîte de chan-
gement de vitesses, dans la boîte de différentiel  er 
aux portails de l´essieu arrière 179
Contrôle et réglage du frein à pédale et du frein à main 193
Convergence des roues avant 127
Couvercle basculant 23
Crochet avant 82
Crochet de suspension pour le remorque à essieu 
unique 85

D 
Débranchement du remorque à un essieu 85
Dégivrage de la glace avant 35
Démarrage du moteur 57
Demmarrage du moteur avec l’utilisation du re-
chauffeur du liquide de refroidissement 65
Désaération du circuit hydraulique d ela commande 
hydrostatique 176
Désaération du système de carburant 171
Descente d’une pente 69
Descente du tracteur 76

 

Designation des leviers de commande du circuit 
d’hydraulique externe 106
Designation des leviers de commande du circuit 
d’hydraulique externe –une section distributeur 109
Diamètre extérieur du contour et de la trace du tour 
tracteur sans bief d´amont avant 222
Diamètre extérieur du contour et de la trace du tour 
tracteurs à  bief d´amont avant 222
Dimensions principales du tracteur (mm) 204
Dispositif d’arrêt 98
Dispositif hydraulique 96
Données techniques des moteurs des tracteurs Proxi-
ma (TIER III B) 205

E 
Échange de l´épurateur de débit total de l´huile de 
moteur 170
Échange de l´huile et de la cartouche de filtre de la 
commande hydrostatique 175
Échange de la cartouche de filtre de carburant 171
Échange de la pièce d´insertion de sûreté de 
l´épurateur de l´air 173
Échange des flexibles de la commande hydrostatique 177
Échange du liquide de refroidissement 178
Échanges des remplissages et des filtres 152
Embouts rechangeables de l’arbre secondaire arrière 91
Emplacement de fusibles dans la boîte à fusibles 144
Emplacement des numéros de fabrication - tracteur 
avec cabine 5
Entrainement des machines agricoles 89
Entretien de l´épurateur de l´air sec – indicateur de la 
contamination 172
Entretien de la batterie d´accumulateurs 140
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Entretien de la climatisation 185
Entretien de la génératrice à courant alternatif 142
Entretien du tracteur 149
Entretien et traitement des pneus 186
Entretien quotidien préventif 12
Entretien technique des tracteurs après la révision 
générale des noeuds 165
Equipement hydraulique 95
Essieu actionné avant 159
Essieu non-actionné avant 160

F 
Filtre à air à noir 29
Filtre à air à noir 183
Filtre a particules 42
Filtre à particules 60
Filtre à particules – signalisation des �reone du 
système 61
Fonction correcte du système de chauffage et de cli-
matisation 31
Fonctionnement de l´indicateur de la contamination 172
Fonctionnement des leviers de commande du circuit 
d’hydraulique externe 107
Fonctionnement des leviers de commande du circuit 
d’hydraulique externe 108
Fonctionnement du chauffage ou de la climatisation 
lors du travail du tracteur 33
Freone à air des remorques et des semi-remorques 72
Freone a deux flexibles 73
Freone à pédale 71
Freone a un flexible 73
Freone a un flexible et a deux flexibles 73
Freone hydrauliques des remorques 74

 

G 
Garde-boues de l’essieu d’entraînement avant 129
Génératrice à courant alternatif 141
Gicleur du lave-glace 26
Glace arrière 23
Glace latérale 23
Gonflage des pneus 186
Huile dans la commande hydrostatique pour les trac-
teurs 156

H 
Huiles dans l´arbre de sortie avant 154
Huiles dans l´essieu d´entraînement avant 156
Huiles pour les moteurs Zetor 154
Huiles pour les moteurs Zetor avec le filtre à particules 154

Ch 
Changement de cartouche du filtre d’huile 180
Changement de la charge limite des pneus arrière % 211
Changement de la charge limite des pneus avant % 211
Changement de voies 123
Changement de voies des roues arrière 130
Changement de voies des roues avant pour l’essieu 
d’entraînement avant 125
Changement de voies des roues avant pour les essie-
ux avant non entraînés 124
Changement des tours dépendants et indépendants 92
Changement des vitesses 67
Changement du filtre aspirant 180
Charge maximale admise de l´essieu avant tracteurs à  
bief d´amont avant (KG) 207
Charge maximale admise de l’essieu arrière (kg) 208



 226

INDEX 

Charge maximale admise de l’essieu avant tracteur 
sans bief d´amont avant (kg)  207
Chargement statique vertical maximal toléré des sus-
pensions pour les remorques et semi remorques 87
Chauffage du moteur 63
Chauffage rapide de la zone de la cabine 32
Cheville de débranchement de l´accouplement 164
Choix des orifices dans la console 116

I 
Immédiatement après le démarrage 63
Immédiatement après le refroidissement de la cabine 34
Index 223
Installation électrique 137
Instruction d´entretien 167
Instructions d´assemblage du filtre à noir 184
Instructions d´entretien de l´épurateur sec de l´air 173
Instructions de sécurité pour les utilisateurs 7
Interrupteur de la climatisation (C) 30

L 
La commande de la rapidité d’abaissement de 
l’attelage à trois points 99
La commande de la sensibilité du système hydraulique 99
Lardon de traction 84
Le circuit d’hydraulique externe 103
Le système de module des suspensions pour les re-
morques et semi-remorques 83
Les accouplements rapides ET la caption d’egouttage 111
Les commandes du circuit hydraulique interne 98
Les modes de régulation du circuit hydraulique interne 97
Levier de changement de vitesses 49

 

Levier de changement de vitesses de route et de cel-
les réduites 49
Levier de changement des tours de l´arbre de sortie de 
540 et 1000 t/min 92
Levier de changement des tours de l´arbre de sortie de 
540 et 540E t/min 92
Levier de changement des tours de l’arbre de sortie 
540 et 540 E trs/min 51
Levier de changement du réducteur des vitesses ram-
pantes 51
Levier de changement du renversement de marche 52
Levier de l’arrêt manuel de l’embrayage de l’arbre de 
sortie 90
Levier de l’arrêt manuel de l’embrayage de l’arbre de 
sortie avec la commande pneumatique 91
Levier de la mise en marche de la commande de 
l’arbre de sortie 50
Levier de la régulation manuelle de carburant 47
Levier du frein à main, mise hors de marche de 
l’accouplement de l’arbre de sortie et de l’attelage pour 
la remorque à un essieu 52
Levier du changement des tours de l’arbre de sortie 
540 et 1000 trs/min 50
Lieux de graissage et de recharge de l´essieu 
d´entraînement avant 181
Liquide dans le système de refroidissement des trac-
teurs 158
Liquides dans les freins hydrauliques pour les tracteurs 157
Liquides et remplissages de service  utilisés -quantité 153
Liste des lampes 147
Lubrifiant plastique pour le tracteur 157
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M 
Maniement de l´ arbre de sortie 90
Manipulation du démarreur 59
Masse maximale du liquide (kg) selon les dimensions 
des pneus 135
Mise au point de la suspension pour le remorque à  
l´essieu unique 200
Mise au point de la vitesse de levée de la suspension 
d´avant à  trois points 120
Mise au point du bowden 200
Mise en marche 66
Mise en marche  de l´arbre de sortie avant zuidberg 53
Mise en marche de l´arbre de sortie avant Zuidberg 93
Mise en marche du lave-glace 26
Module „console avec un boulet de ø 80 84
Module „console de la tige inclinable à cheville fixe 84
Module „console de la tige inclinable“ 83
Montee sur une pente 68

N 
Nettoyage des filtres du chauffage 182

O 
Obturateur du différentiel 70
Ommandes du circuit d’hydraulique externe 104
Opérations réalisées hors de l´intervalle de 500 Mth 151
Opérations réalisées quotidiennement avant de com-
mencer à travailler 150
Opérations réalisées toutes les 100 Mth 150
Opérations réalisées toutes les 50 Mth 150
Opérations réalisées toutes les 500 Mth 151
Organe de commande de la circulation d’air dans la 
cabine (D) 31

 

Organe de commande de la soupape du chauffage (A) 30
Organe de commande du ventilateur (B) 30
Orifice de versement, de contrôle et de vidange d´huile 
des réducteurs des roues avant 182
Orifices de vidange et de contrôle 179
Ouverture de la portière de l‘extérieur 22
Ouverture de la portière de l‘intérieur 22
Ouverture du capot avant 169

P 
Panneau de commande du chauffage, * climatisation, 
* radio 30
Panneau droit arrière 24
Parametres techniques principaux 203
Passage de la vitesse inférieure a la vitesse supérieu-
re 68
Passage de la vitesse supérieure a la vitesse inférieu-
re 68
Pédales et leviers 48
Plan de graissage du tracteur 159
Poids maximal admis du train routier „tracteur + ma-
chine portée" (kg) 208
Position de travail et celle de transport de la suspensi-
on d´avant à  trois points 121
Position fixe et celle libre des tiges inférieures du 
système hydraulique 115
Position libre (flottante) 98
Positionnement des feux dans la masque du tracteur 145
Presentation du tracteur 19
Pression de service des freins pneumatiques 185
Principes de sécurité lors de manipulation d´une sus-
pension à trois points 122
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Principes généraux concernant le rodage du nouveau 
tracteur au cours les premières 100 Mh de 
l´exploitation 78
Procédé de remplissage des pneus d´eau 134
Procédé de vidange du liquide des pneus 134
Procede lors du reglage 198
Puissance portante des pneus arrière 210
Puissance portante des pneus avant 209
Purge d’air des freins hydrauliques de la remorque 192
Purge d’air des roues arrière 191
Purge d’air du circuit hydraulique de l‘embrayage 195
Purge d’air du système de frein du tracteur 189
Purge d’air du système de frein pneumatique pour les 
remorques 190

R 
Raccordement des machines et des équipements au 
circuit d’hydraulique externe 112
�onvergen �onverg-glace 26
Reconstitution du filtre à particules 62
Refroidissement rapide de la zone de la cabine 32
Régénération de la pièce d´insertion �onvergenc de 
l´épurateur de l´air 173
Reglage 187
Réglage de l’embrayage de la translation du moteur 199
Réglage de la commande mécanique de l’embrayage 
de l’arbre de sortie 196
Réglage de la commande pneumatique de 
l’embrayage de l’arbre de sortie avec un lien méca-
nique 197
Réglage de la �onvergence des roues pour les trac-
teurs avec l’essieu d’entraînement avant 129

 

Réglage de la convergence des roues pour les trac-
teurs sans essieu d’entraînement avant 128
Réglage des butées pour l’essieu d’entraînement 
avant 126
Réglage du frein à main 194
Réglage du frein à pédale 193
Réglage du jeu dans les paliers des roues avant pour 
le tracteur sans essieu d’entraînement avant 199
Réglage du jeu de la pédale de l‘embrayage 195
Réglage du jeu des pédales de frein 194
Réglage longitudinal 27
Réglage par rapport au poids du conducteur 27
Réglage vertical 27
Réglage vertical des tiges de levage 115
Réglage vertical et désassemblage de la suspension à 
étages CBM 82
Regulation mixte du levee de l’attelage arrière à trois 
points 102
Régulation positionnelle de la levée de l’attelage 
arrière à trois points 100
Recharge du liquide de frein 182
Réchauffeur du liquide de refroidissement 64
Remise en place des pièces d´insertion de l´épurateur 
de l´air 174
Renseignement de service principaux 139
Réservoir à carburant 54
Rétroviseurs 24
Révision générale des tracteurs Proxima 165
Rodage du tracteur 77

S 
Sectionneur de la batterie 53
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Sélection de la direction de l´allure - *levier de chan-
gement de renversement 67
Sélection des vitesses de route ou des vitesses rédui-
tes 67
Schema du changement de vitesses 49
Si le moteur ne démarre pas 58
Siège du coéquipier 25
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Siège du chauffeur GRAMMER MAXIMO 28
Siège du chauffeur GRAMMER S 28
Signalisation d’avertissement de la chute de la pressi-
on d‘air 72
Signalisation d’avertissement de la panne du dispositif 
hydrostatique 76
Signalisation des pannes de système de préallumage 58
Sil Régulation DE force de la levée de l’attelage arrière 
à trois points 101
Solution incongélable destinée au gonflage des pneus 135
Soufflantes du chauffage et de la climatisation (A) 35
Soupape destinée à gonfler les pneus d´un liquide 133
Spécification de l`huile pour les moteurs Zetor avec le 
filtre à particules 154
Suspension à étages à réglage rapide CBM 82
Suspension à trois points 161
Suspension à trois points 162
Suspension d´avant à  trois points 118
Suspension pour le remorque à essieu unique 160
Suspension pour le remorque à un essieu CBM 86
Suspensions 113

T 
Tabletu de bord 39
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Tension de la courroie trapézoidale du compresseur 
de la climatisation 188
Tige inclinable 83
Tige supérieure 116
Tiges inférieures aux embouts téléscopiques 117
Tiges inférieurs aux crochets CBM 117
Tiges- limiteurs 115
Tours de l’arbre secondaire arrière independant 220
Tracteurs ayant la vitesse de la translation de 40 km.h-
1 53
Transposition des allonges débrayables des roues 
avant 124

U 
Utilisation à transport 81

V 
Verrouillage des roues avant 133
Verrouillage hydraulique de la suspension d´avant à  
trois points 120
Versement de l´huile au moteur 170
Vidange de l´eau de condensation du réservoir à air 184
Vidange de l´huile du moteur 169
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roues arriere 214
Volant basculant 37
Volant basculant et débrayable 37
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