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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. 
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 Z 8541 - Z 10541 
TRACTEURS AVEC ESSIEU AVANT  
(4 X 4): 

Type de 
tracteur 

puissance du 
moteur (kW) 

Z 8541 60 
Z 9541 66 
Z 10541 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E1 
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EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE FABRICATION 

E2 
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EMPLACEMENT DES NUMÉROS 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 8541 
Zetor 9541 
Zetor 10541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
côté 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 
réparations 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 
protection de l’environnement. 

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 convenables 
(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 véhicule 
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 
tuyau, on peut mentionner: - les petites 
fissures sur la surface du tuyau, le 
relâchement du pré charge du 
raccordement 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 immédi-
atement 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! 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 
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.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-1. 
20.Pendant 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. 
TRANSPORT DES PERSONNES, 
SERVICE 
21.Le tracteur permet de transporter 
seulement le nombre de personnes 
prescrit dans la carte grise. 
22. 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). 
23.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. 
24. La vitesse maximale autorisée du 
train routier (tracteur + remorque ou 
semi-remorque) avec les freins 
pneumatiques est de 30 km.h-1. 
Seulement pour les types  avec un 
essieu avant freiné, on a permis une 
vitesse maximale du train routier 
(tracteur + remorque ou semi-remorque) 
de 40 km.h-1. 
HALAGE, TRACTION 
25.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! 

26. Il est dangereux de se trouver à 
proximité du câble d’attelage lors du 
halage. 
27.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 additionnel. 
28.Lors de la traction d’autres véhicules 
(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 
29.Ne stationnez pas avec l’outillage 
agricole se trouvant dans la position 
levée. 
30.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. 
31.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. 
32. 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’alimentation en carburant. 
33.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 
34. Tous les travaux liés à l’alimentation 
en carburant, le nettoyage, le graissage 
et le réglage du tracteur ou des 
machines d’attelage ne peuvent être 
réalisés que lors de l’arrêt du moteur et 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 
 de l’arrêt des parties mobiles du 
tracteur, hormis le contrôle de la fonction 
des freins, du groupe hydraulique et de 
la charge. 
35. 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 
36.  Il vaut mieux d’effectuer 
l’alimentation supplémentaire en 
carburant après la fin du travail et l’arrêt 
du moteur. 
37. En période d’été, ne complétez pas 
le réservoir à carburant jusqu’au bord. 
Essuyez immédiatement le carburant 
versé. 
38. Ne complétez pas le carburant à 
proximité de la flamme ouverte, ne 
fumez pas. 
39. Pendant le contrôle du niveau de 
l’électrolyte dans la batterie 
d’accumulateurs, ne fumez pas et 
n’utilisez pas une flamme ouverte. Dans 
les endroits représentant un danger 
potentiel de l’incendie (les fenils, les 
barges,etc.) observez strictement les 
instructions de protection contre 
l’incendie. 

40. Si le tracteur est équipé d’un 
extincteur, veillez à ce que ce dernier 
soit en permanence disponible. 

PROTECTION DE LA SANTE ET 
DE L‘ENVIRONNEMENT 

41.  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. 
42. 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 

43. 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. 
44. 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 

45. Lors de la liquidation du tracteur ou 
de ses parties (y compris les liquides de 
service) après la fin de leur durée de vie, 
chacun a l’obligation d’observer les 
dispositions respectives de la loi sur les 
déchets et les règlements d’exécution 
concernant cette loi et étant en vigueur 
dans le pays, où le tracteur est exploité. 
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. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS 
ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 
46. Effectuez-le chaque jour ou au plus 
tard toutes les 8 - 10 moto heures. 
CABINE DE SECURITE 
47. 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 
48. 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 
refroidissement 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. 
49. 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 
interventions dans le système de 
climatisation à un service spécialisé. 
 
 
 
 
 

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

51. 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 différente, peut 
provoquer de graves détériorations du 
tracteur. 
52. La manipulation de la batterie 
d’accumulateurs 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. 
53. Les tracteurs ne peuvent pas être 
exploités lorsque la batterie 
d’accumulateurs est déconnectée, cela 
peut provoquer un grave panne de 
tracteur. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PRÉVENTIF 
Effectuez chaque jour ou bien au moins toutes les 8 - 10 moto heures de travail 

E4 

 



 14

ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

E5 E6 E7 

ETANCHEITE DU SYSTEME 
D’ALIMENTATION EN CARBURANT 
Vérifiez l‘étanchéité du système 
d’alimentation en carburant, y compris le 
réservoir à carburant. Remédiez à tous 
les défauts d‘étanchéité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU D’HUILE DANS LE MOTEUR 
La jauge d’huile est située sur le côté 
droit du moteur. Après le dévissage et 
l’étirage de la jauge, contrôlez le volume 
d’huile dans le moteur et l’étanchéité des 
joints du système de graissage du 
moteur. Maintenez le niveau d’huile 
entre les repères de la jauge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
Vérifiez l‘étanchéité des joints dans le 
système de refroidissement du moteur et 
le volume du liquide de refroidissement 
dans le réservoir compensateur. Le 
réservoir compensateur est accessible 
après l’enlèvement de la paroi latérale 
droite du capot. Complétez le volume qui 
manque jusqu‘au niveau "MAX". Le 
niveau minimal admissible correspond 
au repère inférieur de la jauge du liquide 
de refroidissement MIN. 

Ne desserrez le bouchon de 
surpression qu’après le 
refroidissement du liquide de 
refroidissement. Danger de 
brûlures! 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

E8 E9 E10 

FREINS HYDRAULIQUES 
Vérifiez l‘étanchéité des freins 
hydrauliques, de la commande 
hydraulique de l’embrayage et le volume 
du liquide de frein dans le réservoir 
compensateur. Le réservoir 
compensateur est accessible après 
l’enlèvement de la paroi latérale gauche 
du capot. 
Maintenez le niveau du liquide de 
freinage dans l’étendue de 3/4 de 
contenu du récipient (hauteur maximale) 
jusqu’à 1/2 de contenu du récipient 
(hauteur minimale du niveau). 

Lors de la manipulation du 
liquide de frein, observez une 
propreté rigoureuse. Contrôlez 
chaque jour avant la marche, la 
hauteur du niveau du liquide de 
refroidissement. 

FREINS PNEUMATIQUES DE LA 
REMORQUE 
Vérifiez l‘étanchéité du système 
pneumatique des freins et l‘efficacité des 
freins du tracteur avec la remorque. 
 
 
FREINS HYDRAULIQUE DE LA 
REMORQUE 
Vérifiez l‘étanchéité des freins 
hydrauliques de la remorque et 
l’efficacité des freins du tracteur avec la 
remorque. 
 
 
 
 
 

DIRECTION HYDROSTATIQUE 
Vérifiez le niveau d‘huile dans le 
réservoir de la direction hydrostatique. 
Le réservoir de la direction hydrostatique 
est accessible après l’enlèvement de la 
paroi latérale gauche du capot.  
En cas de besoin, complétez de l’huile 
jusqu’au repère de la jauge de contrôle, 
qui détermine son volume correct.  
Contrôlez l´état de tous les tubes du 
circuit hydraulique de direction - s´ils 
sont intacts et sans fuite d´huile. 
Contrôlez le resserrement des vis et des 
écrous des barres et des leviers de 
commande. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

E11 E12 E13 

PNEUS ET ROUES 
Contrôlez la pression d’air dans les 
pneus avant et arrière. Selon la nature 
du travail, ajustez la pression 
recommandée. Contrôlez, éventuelle-
ment resserrez les vis des roues avant et 
arrière (l‘accouplement – la jante / le 
disque et le disque / l’arbre de roue). 

Ne roulez jamais si les vis des 
roues sont desserrées! 
 

 
 
 
 
 
 
 

FILTRE À AIR 
L’entretien du filtre doit être réalisé après 
la signalisation de l’indicateur de 
l‘encrassement. 
L’indicateur est accessible après 
l’enlèvement de la paroi gauche du 
tracteur. Il est situé à proximité du coude 
de la conduite d‘aspiration. 
L’encrassement est signalé méca-
niquement par le champ rouge, qui 
apparaît après l’encrassement des tamis 
du filtre, directement sur l’indicateur de 
l‘encrassement. 
A le filtre n’est pas encrassé 
B le filtre est encrassé, faites son 

entretien voir le chapitre 
Instructions d’entretien 

 

VENTILATION DANS LA CABINE 
Vérifiez et éventuellement nettoyez les 
filtres à air de la ventilation de la cabine 
situés dans le porte-à-faux frontal du toit. 
Le remplacement des filtres dépend de 
la teneur en poussière du milieu de 
travail. 
 Il est possible d‘effectuer l‘aération 
partielle par le battage ou le soufflage de 
l‘air comprimé. 
Avant le nettoyage ou le remplacement 
des tamis du filtre, démontez les grilles 
de protection placées dans le porte-à-
faux du toit. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF 

E14 E15 E16 

DISPOSITIFS D’ATTELAGE 
Vérifiez l‘état des dispositifs d‘attelage et 
d‘attachement, y compris la remorque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS LE TRAVAIL AVEC LES 
MACHINES PORTÉS AU FRONT 
Après le travail avec les machines 
portées au front : 
− vérifiez l‘étanchéité des joints du circuit 

hydraulique extérieur de la commande 
de l‘attelage avant à trois points 

Encrassement des radiateurs: 
1. Enlevez la paroi latérale du capotage. 
2. Débloquez et dégagez le radiateur 

vers le côté gauche du tracteur. 
3. Effectuez le nettoyage de la paroi 

frontale du radiateur du moteur au 
moyen de l‘air de pression (soufflez 
l’air dans le sens dirigé à partir du 
moteur). 

4. Les impuretés résiduelles dans la 
zone au-dessous du capotage doivent 
être éliminées (pour éviter leur 
nouvelle aspiration). 

BREF ESSAI DE FONCTIONNEMENT 
Après le démarrage du moteur, vérifiez 
l’extinction de la lampe témoin de la 
signalisation de la panne de direction 
hydrostatique, de la lampe témoin du 
graissage du moteur et de la lampe 
témoin du chargement.  
Vérifiez la fonction et l’étanchéité des 
circuits hydrauliques de la commande. 
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NOTES 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‘utilisateur du tracteur doit se 
familiariser avec les modes et 
instructions concernant la sécu-
rité de conduite du tracteur. Il est 
trop tard pour les apprendre lors 
de la conduite! 
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E101 E102 E103 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTIRE DE LA PORTIÈRE DE 
L’INTERIEUR 
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. 
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E104 E105 E106 

GLACE ARRRIÈRE 
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 bas-
culant 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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E107 E108 E109 

∗SIÈGE DU COÈQUIPIER 
Le siège du coéquipier (1) est basculant 
et il est installé sur l´aile gauche de la 
cabine. Pour faciliter l´accès au siège du 
conducteur, il est possible de basculer 
ce siège vers le haut. 
 
BOÎTE À OUTILS 
La boîte à outils (2) est située sur le côté 
gauche du siège du conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIFICE D‘ACCOUPLEMENT, 
PANNEAU DROIT ARRIÈRE 
La glace inférieure est fermement reliée 
à l’orifice servant à l’interconnexion des 
organes de commande avec l’outillage 
accouplé (1). 
Sur le panneau droit arrière il y a de 
l’espace pour  déposer des bouteilles 
PET (2), prise de courant (3)  et allume-
feu (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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E110 E111 E112 

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 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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E113 E114 E115 

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 longitu-
dinalement 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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 E116  

SIÈGE DU CONDUCTEUR GRAMMER MAXIMO 
1. Commande de réglage de la suspension du siège selon le poids du conducteur 
2. Levier de réglage longitudinal du siège (situé sur la partie droite du siège) 
3. Commande de rotation du siège (le siège peut être tourné de 20° pour tous les 

deux côtés) 
4. Commande de l’absorption des vibrations du siège (la position flottante du siège 

est choisie par le renversement de la commande vers l’avant) 
5. Commande de réglage de l’inclinaison du dossier de siège 
6. Commande de réglage de la forme du dossier de siège 
7. Le dossier basculant de coude 
8. Le dossier basculant de coude 
9. Commande de réglage du dossier de coude (par rotation de la commande, il est 

possible de régler la hauteur du dossier) 
 
SIÈGE DU CONDUCTEUR GRAMMER S 
N’utilise que des positions 1, 2 et 5 
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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 

circulation 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 DE 
VENTILATEUR (B) 
ventilateur hors de marche 
marche lente du ventilateur 
marche moyenne du ventilateur 
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). 
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E120 E121 E122 

RGANE 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 
intérieure 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 pénétration de l’air non 
filtré! N‘utilisez cette position de 
l’organe de commande que 
pendant un temps indispensable-
ment 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAUFFAGE RAPIDE DE LA YONE 
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 deg-
ré 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. 
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E123  E124 

RAPIDÉS MISE AU FRAIS ESPACE 
CABINE 
1. Tournez le levier de la soupape du 

chauffage (A) dans la position à 
gauche. 

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 le 
degré approprié de la vitesse de la 
marche du ventilateur (position 1, 2, 3). 

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

5. Réglez les soufflantes sous l’angle 
souhaité de telle manière qu’on évite 
le soufflement direct des personnes  

 

 
 
6. se trouvant dans la cabine (possibilité 

de naissance d’une maladie en raison 
du refroidissement intensif des parties 
du corps). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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E125   

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 déplacer 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’effectuer 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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 E126 E127 

SOUFFLANTES DU CHAUFFAGE ET DE LA CLMATISATION, * ENCEINTES DE 
LA RADIO 
A -  Soufflantes du chauffage ayant la position modifiable (2) et * climatisation (1). 

Les enceintes de la radio sont montées uniquement en cas d’un montage 
préparatoire pour la radio. 

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. 

 
 
 

PANNEAU DE COMMANDE SUR LE 
MONTANT DRIT DE LA CABINE 
1. démarrage de l’arbre arrière de sortie 
2. démarrage de l’arbre avant de sortie 
3. éclairage de la cabine 
4. sélecteur à deux positions de 

l’essuie-glace avant et commande du 
lave-glace avant 

5. interrupteur de l’essuie-glace arrière 
6. ∗interrupteur du chauffage des 

rétroviseurs 
7. ∗interrupteur du chauffage de la 

glace arrière 
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E128 E129 E130 

VOLANT BASCULANT 
Le montant basculant du volant permet 
l’ajustement variable de la position du 
olant en fonction de un angle et d’une 
hauteur. Les deux fonctions sont 
commandées par un seul levier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE ANGULAIRE 
Le réglage angulaire permet 10 positions 
ayant le pas de 4° dans l‘étendue: -16° 
vers le haut jusqu‘à +24° vers le bas. Le 
réglage s’effectue par le déblocage de 
l’arrêt du volant par le mouvement du 
levier dans le sens de la flèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
Le volant est réglable dans l’étendue de 
0 - 80 mm pendant tout le réglage 
angulaire. Le réglage s’effectue par le 
déblocage de l’arrêt du volant par le 
mouvement du levier dans le sens de la 
flèche. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 
TABLEAU DE BORD 
 
DESCRIPTION DES APPAREILS 
A - lampes témoins 
B - manomètre d‘air 
C - compte-tours avec le compteur 

mécanique des heures motrices 
D - indicateur de consommation de 

arburant 
E - thermomètre du liquide de 

refroidissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPES TEMOINS 
1. feux de route (bleus). Elles sont 

activées lors de l‘allumage des feux 
de route. 

2. lampe témoin des feux clignotants du 
tracteur (verte) 

3. lampe témoin des feux clignotants de 
la 1ère remorque (verte) 

4. lampe témoin des feux clignotants de 
la 2e remorque (verte) 

5. lampe témoin de la pression 
minimale d‘air dans le système de 
freinage (rouge). Elle s‘allume lors de 
la chute de pression d‘air pour le frein 
à air de la remorque au-dessous de 
la limite extrême, à savoir 450 kPa. 

6. frein à main (rouge). Elle s‘allume 
lors d‘un coup de frein à main. 

7. charge (rouge). Pendant la marche 
du moteur, elle s’allume en cas de 
panne de moteur. Si le moteur est en 
repos, elle doit être allumée 

8. graissage (rouge). Pendant la 
marche du moteur, elle s‘allume lors 
de la chute de pression d‘huile du 
moteur au-dessous de 120 jusqu‘à 
60 kPa. Si le moteur est en repos, 
elle doit être allumée 

9. réserve 
10. lampe témoins des feux de détresse 

(rouge) 
11. réserve 

12. lampe témoin de la mise du 
multiplicateur en circuit (verte) 

13. réserve 
14. lampe témoin (rouge) signale un 

défaut dans le système de 
commande hydrostatique 

15. carburant (orange). Elle s‘allume s‘il 
reste 1/6 - 1/10 de volume du 
réservoir. 

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

17. réserve 
18. pré allumage du moteur (jaune). Elle 

signale le fonctionnement du 
dispositif pour la facilitation du 
démarrage du moteur 

19. réserve 
20. réserve 
21. lampe témoin (rouge). Elle s’allume 

lors de la chute de pression d’air au-
dessous de la limite extrême, à 
savoir 450 kPa ou lors d’un coup de 
frein à main 

22. les symboles qui signifient le nombre 
de tours du moteur, pendant 
lesquelles on touche des tours de 
l’arbre arrière de sortie selon le 
nombre de ces rotations 
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TABLEAU DE BORD DIGITAL 
Tableau de bord digital est monté à la 
demande particulière du client. 
 
DESCRIPTIONDES APPAREILS 
A - lampes témoins 
B - manomètre d‘air 
C - compte-tours 
D - indicateur de consommation de 

carburant 
E - thermomètre du liquide de 

refroidissement 
F - display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPES TEMOINS ET TOUCHES 
La disposition des lampes témoins sur le 
tableau de bord digital est identique avec 
le tableau de bord analogue. Après avoir 
touché la touche choisie, le symbole et 
les données apparaissent sur l’écran. 
23. touche des moto heures travaillées ; 

la donnée apparaît sur le display 
24. touche de tension de la batterie à 

accumulateurs ; la donnée de tension 
en voltes apparaît sur le display 
(avec exactitude de 0.1V) 

25. touche de tension de la batterie à 
accumulateurs ; la donnée de tension 
en voltes apparaît sur le display 
(avec exactitude de 0.1V) 

26. touche de vitesse actuelle de 
roulement en km.h-1 qui apparaît sur 
le display 

27. touche de tours de l’arbre de sortie 
1000 min-1; nombre de tours avec 
exactitude de 10 min-1 apparaît sur le 
display 

28. touche de tours de l’arbre de sortie 
540 min-1; nombre de tours avec 
exactitude de 10 min-1 apparaît sur le 
display 
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CONJOUCTEURS ET 
COMMUTATEURS 
a -  commutateur des feux  
b -  commutateur de feux entre le 

calandre et la cabine (feux de code) 
c -  commutateur phare antibrouillard 

(en circuit – hors circuit). La fonction 
du feu antibrouillard est signalée par 
l’allumage du symbole sur le 
conjoncteur. 

d -  commutateur du phare de travail (en 
circuit – hors circuit). La fonction du 
phare de travail est signalée par 
l’allumage du symbole sur le 
conjoncteur. 

e -  commutateur des feux de détresse 
f -  commutateur de l‘essieu moteur 

avant. La mise en marche de 
l‘essieu moteur avant est signalée 
par l‘allumage du symbole sur le 
conjoncteur. 

g -  aveuglé 
h -  aveuglé 
i -  aveuglé 
j -  bouton du verrouillage (des 

verrouillages) du différentiel 
k -  arrêt de la marche du moteur 

(stopping device) 
l -  conjoncteur de feux clignotants, de 

feux de code, de feux de route et 
d’avertisseur sonore 
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E134 E135 E136 

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

feux arrière, éclairage de la plaque 
d’immatriculation, 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 

E137 E138 E139 

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 VERROUILAGE 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 
différentiel est signalé par l‘éclairage du 
symbole sur le commutateur. 
En cas d‘appui des pédales du frein, le 
verrouillage du différentiel est 
automatiquement débrayée. 
 
 
 

CONJONCTEUR DE FEUX 
CLIGNOTANTS, DE FEUX DE CODE 
ET DE ROUTE ET D’AVERTISSEUR 
SONORE (k) 
a -  avertisseur sonore – appuyez sur 

commutateur 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 E141 E142 

BOITE DE COMMUTATEUR 
La boîte est situé sur la partie frontale du 
panneau de la console de la direction au-
dessous du tableau de bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

E143 E144 E145 

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 automatique-
ment en position “I“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DU REGLAGE MANUEL DU 
CARBURANT 
A -  quantité maximale 
B -  marche vide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANE DE COMMANDE DE 
L’ARRÊT DE MARCHE DU MOTEUR 
Le dégagement partiel de l‘organe de 
commande et son maintien dans la 
position dégagée permet d‘arrêter 
immédiatement le marche du moteur. 
Après l’arrêt de la marche du moteur, 
réintroduisez l’organe de commande. 

Si l’organe de commande reste 
dégagé, il est impossible de 
démarrer le moteur. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E146 E147 E148 

PÉDALES 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE CHANGEMENT DE 
VITESSE 
- levier de vitesse principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DU CHANGEMENT DE 
VITESSE 
Vitesse de la marche arrière peut être 
choisi uniquement à l’aide du levier de 
reversation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 43

PRESENTATION DU TRACTEUR 

E149 E150 E151 

LEVIER DE REVERSATION 
F - marche en avant, levier en avant 
N - neutre 
R - marche en arrière, levier en arrière 
 
En combinaison avec la réduction et le 
couple rotatif on touche 16 vitesses en 
total, en avant ainsi qu’en arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE CHANGEMENT DE 
VITESSE ROUTIERES ET REDUITES 

R  vitesses routières 

 N vitesse neutre 

S   vitesses réduites 

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

MULTIPLICATEUR DU MOMENT 
ROTATIF 
Multiplicateur est commandé de façon 
electro-hydraulique à l’aide des touches 
situées sur le levier de vitesses.  
Le démarrage du multiplicateur est 
signalé par la touche témoin sur le 
tableau de bord. 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E152 E153 E154 

LEVIER DE LA MISE EN MARCHE DE 
LA COMMANDE DE L’ARBRE DE 
SORTIE 
Le démarrage s’effectue par le 
commutateur situé à la colonne droite de 
la cabine. 
La version standard du tracteur est 
équipée d’un embout à 6 rainures de 
l’arbre de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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, 8 ou 21 
rainures. 

Le changement de 540 et de 
1000 (ou 540E) trs/min est pos-
sible sans égard à l’embout. 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 DU CHANGEMENT DES 
TOURS DE L’ARBRE 
a - tours indépendants de l’arbre de 

sortie 
- les tours son dépendants des 
tours du moteur 

n - position neutre 
b - les tours dépendants de l’arbre 

de sortie à l’intermédiaire de la 
boîte de vitesse - les tours sont 
dépendants de degré de vitesse 

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

E155 E156 E157 

LEVIER DU FREIN À MAIN ET DE 
L’ATTELAGE POUR LA REMORQUE À 
UN ESSIEU 
1. levier du frein à main 
2. levier de la commande de l’attelage 

pour la remorque à un essieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANNEAU DE COMMANDE DE LA 
HYRAULIQUE 
Panneau de commande de la 
hydraulique (1) est situé dans l’espace 
du pare-boue droit. 
 
COMMANDE DU DISTRIBUTEUR 
HYDRAULIQUE ADDITIONNEL 
La commande du distributeur hydraulique 
additionnel (2) est situé su la partie haute 
du pare-boue droit. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
a -  batterie en circuit 
b -  batterie hors circuit 
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PRESENTATION DU TRACTEUR 

E158 E159 E160

TRACTEURS AYANT LA VETESSE DE 
LA TRANSLATION DE 40 KM.H 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVOIR A CARBURANT 
Le réservoir à carburant est situé sur le 
côté droit du tracteur. De manière 
standard, on monte un réservoir 
plastique ayant la capacité de 120 litres 
pour tous les types de tracteurs. 

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. 
 
 
 

CONSOMMATION MOYENNE DU 
CARBURANT EN LITRES PAR HEURE 
DE L’EXPLOITATION DU TRACTEUR 
ZETOR 

Type du 
tracteur 

Charge du moteur 

 100% 80% 50% 
Z 8541 18,42 14,44 9,21 
Z 9541 20,34 16,27 10,17

Z 10541 22,63 18,11 11,32
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CONDUITE DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la conduite d‘un nouveau 
tracteur étudiez soigneusement 
le schéma concernant le 
changement 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 technique du véhicule 
correspond aux conditions de la 
sécurité de circulation. 
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CONDUITE DE SERVICE

 E204 E206 

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR 
Avant de démarrer le moteur, 
vérifiez: 
1. si le tracteur est bien freiné 
2. si le levier principal de 

changement de vitesses et le 
levier de renversement de 
marche se trouvent en position 
neutre 

Si la pédale de l’embrayage est appuyé 
et ilest impossible de démarrer le levier 
de l’embrayage manuel - le commutateur 
du blocage du démarrage n’est pas 
commuté. 
Note:  Avant le démarrage proprement 
dit, il est recommandé de mettre le 
système d’alimentation en carburant 
sous pression en soulevant plusieurs fois 
la pompe d’alimentation manuelle. 

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. 

 

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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CONDUITE DE SERVICE 

E202 E203  

DÉMARRAGE DU MOTEUR 
1. Introduire la clef dans le commutateur 

- position ”0”. 
2. Appuyez sur la pédale de 

l’embrayage. 
3. Mettez leevier principal de 

changement de vitesses et le levier 
de renversement de marche dans la 
position neutre. 

4. Ajustez la dose élevée en carburant 
(environ 1/2 de la dose maximale). 

5. Tournez la clef du commutateur 
d’éclairage et d’allumage de la 
position ”0” dans la position .I. La 
lampe témoin du pré allumage va 
s’allumer. 

 
 
 

 
6. Attendez jusqu’à ce que la lampe 

témoin du pré allumage s’éteigne (le 
temps dé - pend du température du 
liquide de refroidissement). 

 
Si la lampe témoin du pré allumage 
commence à clignoter au lieu de 
s’allumer, il y a une panne dans le 
système de pré allumage (chap. 
Signalisation des pannes du 
système de pré allumage). Faites 
supprimer la panne signalée dans 
un service d’assistance technique 
spécialisé. 

 
 
 
 

 
7. Aussitôt après l’extinction de la lampe 

témoin (dans 5 secondes au 
maximum) tournez la clef de la 
position .I. dans la position II. (start). 

8. Après le démarrage du moteur, 
dégager immédiatement la clef, elle 
rentrera automatiquement dans la 
position .I. Ne réalisez pas le 
démarrage pendant une durée 
supérieure à 15s. 

9. Après le démarrage du moteur, il faut 
diminuer progressivement 
l’alimentation en carburant. 
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CONDUITE DE SERVICE 

E205   

SIGNALISATION DES PANNES DE 
SYSTÈME DE PRÉALLUMAGE 
Les pannes du système de pré allumage 
sont signalées par le clignotement de la 
lampe témoin du pré allumage. 
- Si la lampe témoin du pré allumage 

clignote 1 fois par seconde pendant le 
repos du moteur, le pré allumage 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 pré allumage 
clignote 2x par seconde pendant le 
repos du moteur, le pré allumage  est 
arrêté (il  ne fonctionne pas). 

 
 
 

 
 
- Si la lampe témoin du pré allumage 

clignote en permanence pendant la 
marche du moteur, il y a la panne du 
régulateur du pré allumage et le pré 
allumage n’a pas été terminé. La 
panne doit être immédiatement 
supprimée, car il y a un risque de 
décharge de l’accumulateur. 
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CONDUITE DE SERVICE

E207 E208 

IMMÉDIATEMENT APRÉS LE DÉ 
MARRAGE 

Après le démarrage, régler les 
tours sur 800 - 1000 trs/min-1 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 54

CONDUITE DE SERVICE 

E209  E210 

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

l est nécessaire d’assurer 
l’instruction du personnel tra-
vaillant sur le tracteur et la 
révision régulière du réchauf-
feur du liquide de refroidisse-
ment, 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. 

 

DEMARAGE DU MOTEUR AVEC L’UTILISATION DU LIQUIDE DE 
REFRODISSEMENT 
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 conformément 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! 
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CONDUITE DE SERVICE 

E211 E212 E213 

MISE EN MARCHE – PASSAGE DES 
VITESSES 
Les tracteurs sont équipés d’une boîte 
synchronisée de vitesse de quatre 
degrés, d’un multiplicateur du couple 
rotatif, d’une reversation et d’une 
réduction de deux degrés. La boîte de 
vitesse de quatre degrés est 
commandée par le levier principal de 
vitesse avec des bouchons qui portent 
sur la commande du multiplicateur du 
couple rotatif. La marche en avant et la 
marche en arrière s’effectue par le levier 
de reversation. 
 
 
 
 

LEVIER DE REVERSATION 
Le choix du sens de la marche est 
ffectué par le levier de reversation. (en 
avant, en arrière) 
F - marche en avant (16 vitesses) 
N - position neutre 
R - marche en arrière (16 vitesses) 
La boîte de vitesse de reversation 
dispose de 16 vitesses pour la marche 
en arrière, qui sont à peu près pareilles 
que celles pour la marche en avant. 
Réfléchissez bien pour choisir la 
meilleure vitesse de la marche en 
arrière. 

Pendant le passage de vitesse de 
reversation, la pédale de 
l’embrayage et le tracteur doivent 
être hors service 

PASSAGE DE VITESSES ROUTIERES 
ET REDUITES 
S- vitesses routières 
N - position neutre 
R - vitesses réduites 
Le passage des degrés de la boîte de 
vitesse principale pendant les vitesses 
réduites est pareil que pendant les 
vitesses routières. 

Levier de passage de vitesses 
routières et réduites peut être 
positionné uniquement pendant 
l’arrêt du tracteur. 
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CONDUITE DE SERVICE 

E214 E215  

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. 
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CONDUITE DE SERVICE 

E216  E217 

MULTIPLICATEUR DU COUPLE DE 
ROTATION 
Le multiplicateur de deux degrés 
représente un équipement standard de 
tous les types de tracteurs. La 
commande s’effectue par deux boutons 
sur la tête de levier principal de 
changement de vitesses. Il faut appuyer 
sur la touche demandée sans débrayer 
l’embrayage. Le changement de vitesse 
est automatique même pendant la 
charge du tracteur. 
Le changement de degrés du 
multiplicateur du couple de rotation : 
H - augmentation de la vitesse 
L - baisse de la vitesse 
 
 
 

 
 
Note: Pendant le processus du 
démarrage ou de l’arrêt du moteur, c’est 
le degré H qui est choisi automa-
tiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNALISATION DE LA FONCTION 
DU MULTIPLICATEUR 
L’allumage du multiplicateur (baisse de 
la vitesse) est signalé par l’allumage de 
la lampe témoin sur le tableau de bord. 
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CONDUITE DE SERVICE 

 E218  

DEPART 
1. Appuyez sur la pédale de l’embrayage 
2. Positionnez le levier principal dans la position neutre 
3. Démarrez 
4. Fixez les tours à 750-800 min-1. 
5. Choisissez les vitesses routières ou réduites  
6. Choisissez le sens de la marche et positionnez le levier de reversation dans la 

position adéquate (en avant ou en arrière) 
7. Mettez le degré adéquat pour le départ du tracteur 
8. Faites augmenter les tours du moteur 
9. Préparez le frein à main pour le déblocage 
10. Desserrez la pédale de l’embrayage et continuez dans son desserrage continu  
11. Débloquez le frein à main 
12. Démarrer couramment et lentement 

Le départ rapide peut causer la surcharge de l’arbre de commande, 
l'augmentation de la consommation du carburant, l’usure des pneus et la 
détérioration du chargement. Le départ au 1er degré devrait être utilisé 
uniquement avec un lourd remorque vers une pente ou dans  le terrain dur. 
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CONDUITE DE SERVICE 

E219 E220 E221 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCENTE D‘UNE PENTE 
Il est interdit de descendre d‘une 
pente sans engager la vitesse 
appropriée. En cas de descente 
d‘une pente pluslongue, 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. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

En tournant dans un virage, 
n’utilisez pas l’obturateur du 
différentiel 
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E222  E223 

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 tracteur, l’essieu 
d’entraînement avant est 
automatiquement mis en marche. 

 
 
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. 
 

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. 
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E224  E225 

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 accou-plées avec un cliquet. 
N‘utilisez les pédales 
désaccouplées 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 le freinage au moyen 
d’une pédale, les freins de la 
remorque ne sont pas activés! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Note: Pendant la diminution de la 
pression, la soupape de trop-plein met 
hors de marche les accessoires 
secondaires (obtura-teur du différentiel, 
mise en marche de l’essieu d’entraîne-
ment avant). 
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CONDUITE DE SERVICE 

E226   

SIGNALISATION D’AVERTISEMENT 
DE LA CHUTE DE LA PRESSION 
D’AIR 
La diminution de la pression d’air au-
dessous de 450 kPa est signalée par 
l’allumage de la lampe témoin rouge 
située sur le tableau de bord. 

Le tracteur avec une remorque 
ou une semi-remorque freinée ne 
doit pas, pendant la chute de la 
pression dans le système 
pneumatique 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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CONDUITE DE SERVICE 

E227 E228 E229 

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 
pression 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 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 routierest déterminée par la 
vitessepermise maximale du 
véhicule plus lent du train routier. 
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 E230 E231 

FREINS HYDRAULIQUES DES REMORQUES 
La commande des freins hydrauliques des remorques (des semi-remorques) et la 
commande des freins du tracteur sont conçues de telle manière que l’effet de 
freinage des deux véhicules est synchronisé. La pression de travail est dérivée de 
l’huile livrée par la pompe à engrenages non débrayable du groupe hydraulique (1). 
Derrière la pompe, on a intégré dans le circuit une soupape de freinage (2). 
La soupape de freinage de la remorque est commandée par la pression du liquide de 
frein à partir des cylindres de frein principaux en fonction de la force exercée sur la 
pédale de frein. Lors de l’appui maximal sur la pédale de frein, la pression sur la tête 
d’accouplement (4) doit être entre 12 - 15 MPa. La soupape de freinage de la 
remorque laisse la priorité à la fonction des freins devant la commande du groupe 
hydraulique. Lors de la purge d’air de frein du tracteur, n’oubliez pas de purger 
également la  soupape de freinage. En cas d’apparition des coups dans la conduite 
du circuit hydraulique lors de l’appui sur les pédales du frein à pédale, il est 
nécessaire de désaérer le flexible (4) de la soupape de freinage (2) pour 
l’accouplement à action rapide (3). 

Pendant la marche avec la remorque ou la semi-remorque accouplée, les 
pédales du frein à pédale doivent être reliées et bloquées par un cliquet! 
Lors du freinage au moyen d’une pédale de frein, les freins hydrauliques de la 
remorque ne sont pas en marche. 

ENCLENCHEMENT ET 
DECLENCHEMENT DES 
EMBRAYAGES DES FREINS 
HYDRAULIQUES DU REMORQUES 

Lors d’un enclenchement et 
déclenchement des embrayages 
à l’action rapide il faut être 
prudent par rapport à l’huile 
résiduelle qui reste dans le tiroir 
de l’embrayage. 
Pour des raisons écologiques, il 
est nécessaire d’enlever l’huile 
résiduelle par un matériel de tissu 
après chaque déclenchement 
des embrayages à l’action rapide. 
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CONDUITE DE SERVICE 

E232 E233  

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 et freiner le tracteur. 
2. Placez le levier principal de 

changement de vitesses dans la 
position neutre 

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 MIN. 

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" (le moteur doit 
être hors service) 
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 E235 E236 

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“ (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. Fermez la cabine à clé. 
Note: En cas d’arrêt du moteur, l’essieu 
d’entraînement avant est mis automa-
tique-ment en marche. 

SIGNALISATON 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 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 
Si la lampe témoin de graissage, de 
charge d’accumulateur ou de panne de 
commande hydrostatique s’allume lors 
de l’activité du tracteur, il est nécessaire 
d’arrêter immédiatement le tracteur et le 
moteur et de contacter le servis qualifié. 
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RODAGE DU TRACTEUR 
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RODAGE DU TRACTEUR 

 E251 E252 

MESURES GÉNÉRALES RELATIVES AU RODAGE DU TRACTEUR NEUF 
PENDANT LES PREMIÈRES 100 MH DU FONCTIONNEMENT 
Pendant les premières 100 Mh du fonctionnement: 
- charger le moteur normalement 
- éviter le fonctionnement à la charge partielle du moteur 
- évitez le fonctionnement excessif lors de la marche à vide 
- contrôlez souvent le niveau d‘huile du moteur (à cette période, l‘excès de 

consommation d‘huile est normal) 
- contrôlez l‘assemblage à vis, surtout s‘il s‘agit des parties porteurs du tracteur 
- corrigez tous les défauts éventuels, ainsi on peut éviter l‘endommagement et la 

menace de sécurité du fonctionnement 
- suivez les mêmes instructions, même après la révision générale du tracteur. 
 
 
 
 
 
 

PENDANT LES PREMIÈRES 10 MH 
- effectuez le rodage pendant le 

transport 
- resserrez les écrous de fixation des 

roues avant et arrière, y compris 
l’attachement - patin / jante par un 
couple de serrage prescrit 
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RODAGE DU TRACTEUR 

E253 E254  

APRÈS 70 MH 
Remplacez la cartouche de filtration de 
la filtration d’huile du groupe hydraulique. 
Selon le besoin, complétez de l’huile 
dans la boîte de vitesses afin qu’elle se 
trouve sur la surface aplatie de la jauge. 

Effectuez le remplacement de la 
douille de filtration, lorsque l’huile 
est froide et procédez selon le 
chapitre „Filtration d’huile du 
groupe hydraulique“ des 
présentes instructions. 

 
 
 
 
 
 
 

APRÈS 70 MH 
Evacuez l’huile chaude du moteur et 
remplacez l’épurateur permettant le plein 
débit de l’huile de moteur. Complétez le 
moteur d’une nouvelle huile au niveau 
prescrit (après les tours du moteur et la 
stabilisation du niveau au repère 
supérieur de la jauge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 



 72

RODAGE DU TRACTEUR 

E255 E256  

APRÈS 70 MH 
- vérifiez le resserrage des culasses des 

cylindres (pour le moteur froid) 
-  vérifiez le jeu des soupapes (pour le 

moteur froid 0,25 +/- 0,05 mm) 
Effectuez le contrôle du 
resserrage des culasses des 
cylindres et du réglage du jeu des 
soupapes dans un service 
d’assistance technique spécialisé 
de marque. 
 
 
 

 
 
 
 

A PARTIR DE 100 MH 
Après la fin du rodage, vous pouvez 
travailler avec le tracteur sans restriction. 
Le régime du moteur concernant les 
tracteurs 
 
régime 
recommandé 1400 - 2300 trs/min

régime ralenti 700 ± 25 trs/min 
pression d‘huile 
de service 0,2 - 0,5 MPa 

pression d‘huile 
au régime ralenti min. 0,05 MPa 

température du 
liquide de 
refroidissement 
maximale 

106°C 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de rouler, vérifiez si l‘état 
technique du tracteur correspond 
aux conditions de sécurité de 
service. 

Si une remorque ou un équipement 
auxiliaire sont accouplé, contrôlez leur 
attelage et la fixation correcte de la 
charge. Jamais ne descendez pas d‘un 
tracteur en marche pour atteler une 
remorque. Veillez à la sécurité de votre 
assistant. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 

E301 E302 E303 

CROCHET AVANT 
Il sert seulement à remorquer le tracteur 
sans remorque attelée ou un autre 
équipement additionnel. 

Pour haler le tracteur, employez 
la barre de traction ou un câble. 
N‘utilisez jamais des chaînes! 
Danger d‘une blessure mortelle 
lors de la rupture de la chaîne! 
Il est interdit d’utiliser l’essieu du 
tracteur (les différentes roues de 
translation) en tant que treuil pour 
le dépannage du tracteur 
enfoncé. 

 
 
 
 

ATTELAGE ÉTAGE CBM 
Il sert à l‘accouplement des remorques à 
deux essieux ou des remorques à un 
essieu moins lourdes. La bouche de 
guidage est ajustable en hauteur. En 
travaillant avec différentes machines 
agricoles, il faut, selon le besoin, 
transposer ou basculer la bouche de 
guidage, éventuellement la démonter 
même avec le support. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLADE DE LA HAUTEUR ET LE 
DEMONTAGE DE L’ATTELAGE 
ÉTAGE CBM 
Si on déplace le levier de commande 
dans le sens de la flèche vers la position 
(1), le levier est débloqué. Si on le 
replace vers la position (2), les pivots 
s’insèrent (3), l’attelage est débloqué et il 
est possible de l’ajuster en hauteur ou de 
le démonter. Si on desserre le levier de 
la position (2), les pivots (3) s’avancent 
et le levier revient automatiquement 
dans la position de départ. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 

E304 E305 E306 

BOUCHE DE QUIDAGE 
AUTOMATIQUE DE L’ATTELAGE 
ÉTAGE CBM 
Le pivot (3) est inséré dans la position 
haute par le déplacement du levier (1) 
dans le sens de la flèche. La position 
haute est signalée par le point 
d’exclamation (4). Voir l’image A. 
Quand la bouche touche l’œil du timon, 
le pivot s’insère automatiquement dans 
cet œil de la remorque. Le pivot (3) peut 
être démarré de façon manuelle en 
déplaçant le levier (2) dans le sens de la 
flèche. L’insertion du pivot est signalée 
par le symbole (4). Voir l’image B. 

Après avoir pris la remorque, il 
est nécessaire de contrôler si tout 
est dans la position, que vous 
voyez sur l’image. 

SYSTÈME MODULAIRE D’ATTELAGE 
POUR LES REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES 
Types des modules: 
Image (B) - console de la tringle 
basculante 
Image (C) - console de la tringle 

basculante avec le pivot fixé  
Image (D) - console avec boule à ø 80 
Démontage image (A): 
1. Démontez d’abord la vis d’assurance 

(1)  
2. Bloquez le module contre la baisse, 

débloquez et démontez les pivots (2) 
3. Avancez le module de la console 

dans le sens bas 
Le montage se fait de façon contraire. 
 

MODULE CONSOLE DE LA TRINGLE 
BASCULANTE 
Module console de la tringle basculante 
est situé dans la console de l’attelage 
étage. 
 
TINGLE BASCULANTE 
Démontage: 
1. Débloquez et démontez les pivots (1) 
2. Avancez la tringle basculante dans le 

sens de la flèche. 
Le montage se fait de façon contraire. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 

E307 E308  

MODULE CONSOLE DE LA TRINGLE 
BASCULANTE A PIVOT FORT 
Effectuez le montage et le démontage de 
la tringle basculante d'après le chapitre 
précédent. Accouplage de l’œil du timon  
au pivot fort (3): 
1. Débloquez et démontez le pivot (1) 
2. Enlevez la cale d’assurance (2) dans 

le sens de la flèche 
3. Accouplez l’œil du timon au pivot fort 

(3) 
4. Mettez la cale d’assurance (2) dans 

la position de départ et fixez la par le 
pivot (1) 

 
 
 
 

MODULE CONSOLE AVEC BOULE 
Ø 80 

La console avec boule est utilisée 
uniquement pour l’accouplage 
des remorques avec un dispositif 
destiné à la boule à ø 80. 

Déblocage de l’attelage voir l’image A: 
Grâce au mouvement du levier (1) dans 
le sens de la flèche, la cale d’assurance 
(2) est enlevée. 
Blocage de l’attelage voir l’image (B): 
Grâce au mouvement du levier (1) dans 
le sens de la flèche, la cale d’assurance 
(2) est mise en service. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 

E309  E310 

ATTELAGE POUR LA REMORQUE A 
UN ESSIEU CBM 
L’attelage pour la remorque à un essieu 
peut être doté d’une tringle basculante 
ou d’un crochet (A), qui est destiné à 
accoupler des remorques à un essieu, 
dont les timons respectent la norme ISO 
5692 (diamètre intérieur de l’œil 50mm 
et la hauteur de l’œil 30mm) 
Le crochet est manœuvré de façon 
hydraulique à l’aide des tringles 
télescopiques, dont la longueur peut être 
réglée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remplacement du crochet par la tringle 
basculante (C): 
1. Lancez l’attelage 
2. Débloquez et enlevez le pivot (1) 
3. Enlevez le crochet dans le sens de la 

flèche 
Le montage de la tringle basculante se 
fait de façon contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOUPLEMENT DE LA REMORQUE 
À UN ESSIEU 
Il s’effectue par le levier du circuit interne 
du système hydraulique (A) lors de la 
régulation de position engagée. Le 
crochet de l’attelage avec l’oeillet de 
remorque est soulevé jusqu’à la position 
dans laquelle les crochets porteurs 
s’engagent au-dessous des chevilles du 
support de l‘attelage. Les bras de levage 
du groupe hydraulique doivent être 
ensuite descendus de telle sorte que les 
crochets porteurs s’appuient contre les 
chevilles du support – les tringles 
télescopiques ne doivent pas être 
tendues. 
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E311 E312 E313 

DÉSACCOUPLEMENT DE LA 
REMORQUE À UN ESSIEU 
Il s’effectue après le soulèvement partiel 
de l’attelage par le levier du circuit 
interne du système hydraulique lors de 
l’engagement de la régulation de 
position. Mettez le levier de commande 
en direction vers l‘avant. Le levier est 
situé sur le côté gauche du conducteur. 
Faites descendre l’attelage par le levier 
du circuit interne du groupe hydraulique 
et désaccouplez l’oeillet de la barre 
d‘attelage. 
 
 
 
 
 

∗BARRE DE TRACTION 
Elle est réglable du point de vue de la 
hauteur par un dispositif de levage du 
groupe hydraulique dans toute l’étendue 
de la course. La barre de traction permet 
seulement l’accouplement de ces 
machines agricoles, qui représentent 
pour elle une charge en direction vers le 
bas. 

Pendant le travail avec une barre 
de traction, démontez le support 
de l’attelage à étage avec la 
bouche de guidage. 

 
 
 
 
 

ACCOUPLEMENT A LA SEMI-
REMORQUE ET A LA REMORQUE 
Accouplez le tracteur à une remorque 
seulement après la synchronisation des 
freins de service du tracteur et des freins 
pneumatiques de la remorque. Dans 
l‘accouplement avec la semi-remorque, 
la charge statique du pont arrière du 
tracteur ne doit pas dépasser la valeur 
de la charge maximale admise. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 
CHARGE VERTICALE STATIQUE ADMISE DES ATTELAGES 
Type d’attelage Type 

Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 

d’attelage 

Type d’attelage Type 
Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 

d’attelage

Type d’attelage Type 
Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 

d’attelage

 

 
15 kN 

 
spodní 
pozice 
18 kN 

31 mm 

 

 
15 kN 

 
spodní 
pozice 
18 kN 

38 mm 

 

 
 

15 kN 
 

28 mm 

         

 

 
 

15 kN 
 

spodní 
pozice 
18 kN 

43 mm 

 

 
 

15 kN 
 

spodní 
pozice 
18 kN 

50 mm    

 
Le poids maximal de la remorque ou de la semi-remorque freinée accouplée ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur 
la plaque d‘avertissement du tracteur ou la donnée indiquée sur la plaque de signalisation du tracteur et la donnée 
mentionnée dans la carte grise du véhicule. La vitesse maximale du train routier est déterminée par la vitesse maximale 
admise du véhicule plus lent du train routier. 
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EFFICACITE DU TRANSPORT 
CHARGE ADMISE DE L’ATTELAGE POUR UNE REMORQUE À UN ESSIEU 

Type d’attelage Type 
Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 
(boule) 

d’attelage 

Type d’attelage Type 
Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 
(boule) 

d’attelage

Type d’attelage Type 
Charge 
statique 
admise 

Diamètre 
du pivot 
(boule) 

d’attelage

 

 
 

7,5 kN 

31 mm 

 

 
 

18 kN 

80 mm 

 

 
 

7,5 kN 

44,5 mm 

         

 

 
 

22kN 

47 mm 

 

 
 

10 kN 

    

 
Le poids maximal de la remorque ou de la semi-remorque freinée accouplée ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur 
la plaque d‘avertissement du tracteur ou la donnée indiquée sur la plaque de signalisation du tracteur et la donnée 
mentionnée dans la carte grise du véhicule. La vitesse maximale du train routier est déterminée par la vitesse maximale 
admise du véhicule plus lent du train routier. 
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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 coïncident (540 
trs/min ou 1000 trs/min-1). 
Chaque différence de tours peut 
causer des dommages et acci-
dents graves. 

Page 
Travail avec l’arbre de sortie ..................................................................................... 86 
Commande de l’arbre de sortie avant et arriere ........................................................ 86 
Arbre de sortie avant et arriere – changement de tours dependant et independants 87 
Arbre de sortie avant et arriere – changement de tours de l’arbre de sortie 
540 et 1000 ou 540E trs/min-1 ................................................................................... 87 
Embouts d’enchange de  l‘ Arbre de sortie arriere .................................................... 88 
Arbre de sortie avant................................................................................................. 88 
Puissance transmise maximale................................................................................. 89 
Commande des machines á randes matieres ........................................................... 89 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E351 E352 E353 

TRAVAIL AVEC L’ARBRE DE SORTIE 
1. Lors du travail avec l‘arbre de sortie, veillez à la fixation correcte de tous 

les capots. 
2. Après la fin du travail, remontez le capot de l‘arbre de sortie. 
3. Effectuez toujours l‘accouplement et le désaccouplement de l‘arbre à 

cardan de la machine accouplée au tracteur toujours avec le levier des 
tours proportionnels et indépendants de l’arbre de sortie engagé en 
position N – neutre après l’arrêt définitif de l’arbre de sortie du tracteur!  

4. Enclenchement ou déclenchement de l’arbre articulaire de la machine 
agrégée à l’arbre de sortie arrière du tracteur s’effectue uniquement 
pendant l’arrêt du tracteur. L’arbre de sortie doit être arrêté et le levier doit 
être en position N – neutre ! 

5. N‘effectuez toute réparation ou tout nettoyage des parties des machines 
accouplées commandées par l’arbre de sortie que lors de l’arrêt du 
moteur, de l’embrayage de l’arbre de sortie et du levier des tours 
proportionnels et indépendants de l’arbre de sortie en position N - neutre! 

 
 

COMMANDE DE L’ARBRE DE SORTIE 
AVANT ET ARRIERE 
Actionnement (tours minimaux 1500min) 
et interruption Des arbres de sortie 
s’effectuent à l’aide des commutateurs 
situés sur la colonne droite de la cabine. 
Les commutateurs sont dotés des 
fusibles mécaniques (1) contre l’actionne-
ment spontané. Lors du changement, 
veuillez positionner le fusible vers le bas. 
P - le commutateur commande 

l’arbre de sortie avant 
Z - le commutateur commande 

l’arbre de sortie arrière 
Si on active tous les deux commutateurs, 
on actionne les deux arbres de sortie. 
L’actionnement est signalé par le 
symbole sur le commutateur. 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E354 E355  

ARBRE DE SORTIE AVANT ET 
ARRIERE – CHANGEMENT DE TOURS 
DEPENDANT ET INDEPENDANTS  
Le changement s’effectue par le levier 
(1) et lors de l’arrêt du tracteur. 
a - ours indépendants de l’arbre de 

sortie nombre de tours dépend 
du nombre de tours du moteur) 

  

n - position neutre (utilisé pour 
faciliter l’enclenchement de 
l’arbre de la machine agricole. Il 
est possible de tourner 
volontairement par l’embout. 

  

b - tours dépendants de l’arbre de 
sortie (nombre et sens des tours 
dépend du degré de vitesse 
choisi et de la position du levier 
de reversation) 

ARBRE DE SORTIE AVANT ET 
ARRIERE – CHANGEMENT DE TOURS 
DE L’ARBRE DE SORTIE 
540 ET 1000 OU 540E TRS/MIN-1 
Le changement de vitesses se fait par le 
levier (1) pendant l’arrêt du tracteur. 
Le tracteur est équipé de combinaison  
de 540 et 1000 tours de l’arbre de sortie. 
A la demande, on peut changer la 
combinaison et établir 540 et 540E tours 
de l’arbre de sortie. 
 
a - 1000 trs/min-1ou 540E trs/min-1  

n - Position neutre  
b - 540 trs/min-1  

 
 
 
 

 
 
 
 

Le changement de 540 et 1000 
(ou 540E) est possible sans 
égard pour le nombre de rainures 
de l’embout. Les tours de l’arbre 
de sortie et le type de l’embout 
doivent être choisis en dépen-
dance des tours prescrits. 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E357  E356

EMBOUTS D’ENCHANGE DE  
L‘ ARBRE DE SORTIE ARRIERE 
Le tracteur est doté d’un embout fixe de 
6 rainures. 
∗A la demande, le tracteur peut être doté 
d’un embout d'échange de 6 ou 21 
rainures. 
Changement: 
1. Démontez à l’aide d’une pince un 

anneau d’assurance (1) 
2. Par traction dans le sens de la flèche 

enlevez l’embout d’échange (2) 
3. Le montage de l’embout s’effectue 

de façon contraire.) Faites attention 
au montage de l’anneau d’assu-
rance (1) 

 
 

 
 

Le remplacement de l’embout 
doit être réalisé lors de l’arrêt du 
moteur. 
Les tours de l’arbre de sortie et le 
type d’embout doivent être 
sélectionnés en fonction des 
tours prescrits de la machine 
accouplée. 
L’engagement de 540 et 1000 
trst/min est possible sans égard 
au nombre des ’embouts 

 
 
 
 
 
 

ARBRE DE SORTIE AVANT 
L’arbre de sortie avant est équipé par un 
embout fixe de 21 rainures et il n’a que 
1000 trs/min-1. 
A la demande, le tracteur peut être 
équipé par un arbre de sortie avant avec 
le différent sens de rotation.  
a - en accord avec le sens de 

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

moteur (à la demande) 
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E358   

PUISSANCE TRANSMISE MAXIMALE 
Arbre de sortie Puissance 

transmise 
Avant 

1000 trs/min-1 45 kW* 
Arrière 

1000 trs/min-1 puissance aximale 
du moteur 

540 trs/min-1 puissance aximale 
du moteur 

540E trs/min-1 puissance aximale 
du moteur 

*S’il s’agît de la transmission de 
puissance sans coups, la valeur de la 
puissance maximale transmise peut 
augmentée à 50kW 
 

COMMANDE DES MACHINES Á 
RANDES MATIERES 
L’arbre de cardan pour la commande de 
ces machines doit être doté d’une roue  
ibre qui assure le déclenchement de la 
transmission du couple de rotation lors 
du processus régressif machine – 
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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hydraulique.............................................................................................................. 103 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E401 E402 E403 

EQUIPMENT HYDRAULIQUE 
Il comporte les circuits intérieur et 
extérieur. La source de l‘huile de 
pression représente la pompe à 
engrenages. 
L‘huile est prise du remplissage commun 
de la boîte de vitesses et de la boîte de 
différentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 
La pompe du système hydraulique est 
indébrayable. Si le moteur est en 
marche, la pompe est également en 
marche. 
La pompe est alternativement livrée en 
deux versionsalternativně dodávané ve 
dvou velikostech: 
 Type de 

pompe 
Quantité livrée 

1. UD 20 50 l/min 
2. UD 16 40 l/min 
La pression dérivée dans le système 
hydraulique par la pompe du groupe 
hydraulique est limitée par un clapet de 
sécurité à 18 MPa. 
 
 

FILTRATION D’HUILE DU SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
La pompe du système hydraulique 
aspire l’huile à travers le filtre 
d’aspiration, qui se trouve sur le côté 
gauche de la boîte de vitesses. Vous 
pouvez réaliser le remplacement de la 
douille du filtre sans vidanger le 
remplissage d’huile de la boîte de 
vitesses. Pendant le remplacement de la 
cartouche de filtration, l’huile coule du 
corps du filtre. Il est nécessaire d’utiliser 
un récipient propre ayant le volume 
d’environ 10 l. Préparez bien avant une 
nouvelle douille. Remettez l’huile 
écoulée dans la boîte de vitesses 
(valable en cas de nécessité du 
remplacement hormis l’intervalle 
recommandé du remplacement de la 
douille et de l‘huile). 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E404 E405 E406 

FONCTION DES ÉLÉMENTES DE 
COMMANDE 
1. levier du circuit extérieur du système 

hydraulique 
2. levier du circuit intérieur du système 

hydraulique 
3. levier sélecteur du mode de 

régulation du système hydraulique 
4. levier de la vitesse de la réaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT INTÉRIEUR DU SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
1. levier du circuit intérieur 
2. levier sélecteur du mode de 

régulation 
3. poignée de la vitesse de la réaction 
4. butée déplaçable (elle fixe la position 

ajustée du levier du circuit intérieur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DU CIRCUIT INTÉRIEUR 
Il commande: 
a -  levage des outils dans la position de 

transport (levé au maximum) 
b -  réglage en hauteur de l’attelage à 

trois points avec l’outillage lors de la 
régulation de position et de 
l’ajustage de la profondeur du labour 
pendant la régulation de force ou 
mixte 

c -  ajustage de ce qu’on appelle la 
position libre (flottante) lors du travail 
avec l’outil muni de sa propre 
roulette d‘appui 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

 E407 E408 

LEVIER SÉLECTEUR DU MONDE DE RÉGULATION 
Il dispose de trois positions indiquées P, M, D 
P - Indique la régulation de position pendant laquelle l’outil accouplé à l’attelage 

à trois points est automatiquement maintenu dans une hauteur fixe 
(position) par rapport au tracteur. 

M -  Indique la régulation mixte, qui est une combinaison de la régulation de 
position et de force. Il convient surtout au labour sur les terrains ayant une 
résistance de terre inégale. 

D - Indique la régulation de force, pendant laquelle l’outil accouplé à l’attelage à 
trois points est automatiquement réglable par rapport à la hauteur en 
fonction du changement de la résistance de la terre.i na změně odporu 
půdy. 

Toutes les régulations permettent également le travail avec l’outil muni d’une roulette 
d’appui dans ce qu’on appelle la position libre (flottante). 

Pendant le transport de l’outil, il est nécessaire de déplacer le levier sélecteur 
dans la position P! 
 

 

POIGNÉE DE LA VITESSE DE LA 
RÉACTION 
Elle commande le robinet dans le 
distributeur, qui fait répartir le débit d’huile 
dans les circuits intérieur et extérieur. 
Après le déplacement de la poignée en 
direction menant depuis le siège (MIN) 
du conducteur, le débit d’huile dans le 
circuit intérieur du système hydraulique 
est le moindre. 
La limitation du débit d’huile lors de la 
régulation de force ou mixte fait diminuer 
la vitesse de la réaction du système 
hydraulique, par exemple lors du labour 
des terres ayant des différentes 
conditions. 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E409  E410 

CIRCUIT EXTERIEUR DU SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
Il fournit de l‘huile de pression aux 
appareils de consommation hydrauliques 
accouplés aux sorties extérieures du 
système hydraulique terminées par des 
accouplements à action rapide. 
Les prises des accouplements à action 
rapide ayant le diamètre intérieur de 12,5 
mm correspondent à la norme interna-
tionale ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DU CIRCUIT EXTÉRIEUR 
Il a quatre positions indiquées sur la plaque: 
a - La pression dans l’accouplement à action rapide "1", l’accouplement à action 

rapide "2" est relié à l‘écoulement. Le levier est déplacé dans la position 
arrière extrême. Dans cette position, il doit être maintenu, sinon il rentre 
automatiquement dans la position "b" (neutre). 

b - La position neutre (bloquée). Les sorties dans l’accouplement à action rapide 
"1" i "2" sont fermées et l’huile dans l’appareil de consommation hydraulique 
est bloquée. Dans cette position, le levier est automatiquement maintenu par 
un ressort. 

c - Position flottante (libre). Les deux accouplements à action rapide „1“ et „2“ 
sont reliés à l’écoulement et l’huile peut couler librement dans les deux sens. 
Le levier dans cette position est arrêté par un verrou à billes placé dans un 
tiroir. 

d - La pression dans l’accouplement à action rapide "2", l’accouplement à action 
rapide "1" est relié à l‘écoulement. Le levier est déplacé dans la position avant 
extrême. Dans cette position, le levier doit être maintenu, sinon il rentre 
automatiquement dans la position "c" (position flottante). 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

 E411 E412 

SORTIES ARRIÈRE DU CIRCUIT 
EXTÉRIEUR DU SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
Dans la version principale, elles sont 
terminées par trois accouplements à 
action rapide sur le panneau. Dans les 
accouplements à action rapide indiqués 
"1" et "2", l’huile de pression est 
distribuée dans la position du levier de 
commande respectif. Le troisième 
accouplement à action rapide indiqué "0" 
est directement interconnecté avec la 
zone de la boîte de vitesses et il est 
destiné pour l’huile de retour issue des 
appareils de consommation extérieurs 
hydrauliques (par exemple à partir des 
hydromoteurs etc.). 
 

 
 
 
A -  la disposition des accouplements à 

action rapide correspond à l’équipe-
ment du tracteur d’un dispositif hyd-
raulique sans distributeur additionnel 

B -  la disposition des accouplements à 
action rapide correspond à l’équipe-
ment du tracteur muni d’un distri-
buteur hydraulique additionnel 

 
Les machines accouplées 
exploitant le remplissage du circuit 
extérieur hydraulique doivent être 
remplies d’un même type d’huile, 
qui est recommandée pour le 
mécanisme de transmission!! 

CONNEXION  ET DÉCONNEXION DES 
ACCOUPLEMENTS À ACTION 
RAPIDE 

Lors de la connexion et la 
déconnexion des accouplements à 
action rapide, il faut être prudent en 
raison du reste d‘huile dans la 
prise, éventuellement sur la fiche 
de l’accouplement à action 
rapide.na 
Vu les raisons écologiques, il 
vaut mieux enlever au moyen 
d’un matériel textile le reste 
d‘huile après chaque déconne-
xion des accouplements à action 
rapide. 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E413 

QUANTITÉ PRISE D’HUILE DES 
SORTIES EXTERIEURES DU 
SYSTÈME HYDRAULIQUE 
Pour la quantité prise maximale d’huile 
voir le tableau ci-dessous.é  

En cas de prise supérieure, la 
pompe du système hydraulique 
peut aspirer l’air et il y a un 
danger d’endommagement de la 
pompe. 

Si l’on constate, après la déconnexion de 
la machine, la diminution du niveau 
d’huile dans la boîte de vitesses causée 
par sa prise permanente du tracteur 
dans le circuit hydraulique de la 
machine, il faut compléter la quantité 
manquante. 
 
 

 

Type de travail: sur le terrain plan 
Prise maximale d‘huile: 20 litres 
Remplissage de la boîte de vitesses: 
remplissage standard, repère de la 
jauge (A) 
 
 
 

 

Type de travail: sur la pente 
Prise maximale d‘huile: 13 litres 
Remplissage de la boîte de vitesses: 
remplissage standard, repère de la 
jauge (A) 
 

 

Type de travail: sur le terrain plan 
Prise maximale d‘huile: 27 litres 
Remplissage de la boîte de vitesses: 
repère de la jauge (B) remplissage de 
l’huile de transmission augmentée de 7 
litres quantité admise maximale d’huile 
dans la boîte de vitesses 

 

Type de travail: sur la pente 
Prise maximale d‘huile: 20 litres 
Remplissage de la boîte de vitesses: 
repère de la jauge (B) 
remplissage de l’huile de 
transmission augmentée de 7 litres 
quantité admise maximale d’huile 
dans la boîte de vitesse 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E414 E415  

COMMANDE DU CYLINDRE À SIMPLE 
EFFET 
La connexion s’effectue toujours dans 
l’accouplement à action rapide “1“. 
levage le levier dans la position 

“a“ (pression dans 
l’accouplement 
à action rapide “1“) 

fin du 
levage 

le levier se déplace dans 
la position “b“ - neutre 

démarrage le levier se déplace dans 
la position “c“ – flottante 
fin du démarrage 

fin du 
démarrage 

Le levier se déplacera 
dans la position “b“ - 
neutre 

 

COMMANDE DU CYLINDRE À DOUBLE EFFET 
La connexion s’effectue dans l’accouplement à action rapide “1“ et “2“. 
Mouvement dans 
un sens 

le levier dans la position  “a“ la pression dans l’accouplement 
à action rapide “1“ 

Fin du 
mouvement 

le levier dans la position “b“ 
neutre 

mouvement dans 
le sens inverse 

le levier dans la position “d“ 
la pression dans l’accouplement 
à action rapide “2“ 

fin du 
mouvement 

le levier dans la position “b“ 
neutre 

Position 
déchargée 

Levier dans la position "c", pression bas dans l’embrayage à 
l’action vite 2 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

E416  E417 

COMMANDE DU CYLINDRE À 
DOUBLE EFFET 

Lors du travail avec le cylindre à 
double effet, il est nécessaire de 
déplacer le levier de commande 
du circuit extérieur de manière la 
plus rapide possible à travers la 
position "c" (position flottante), 
lorsque les deux côtés du 
cylindre de travail sont reliés à 
l’écoulement et il peut se produire 
un mouvement incontrôlé de la 
tige de piston. 

 
 
 
 
 
 

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 
ADDITIONEL 
Le distributeur est situé sur le côté droit 
du tracteur au-dessous de la cabine et il 
est livré dans la version à deux sections. 
Chaque section a quatre positions et 
dispose d’une position flottante et elle 
commande deux sorties de pression 
(accouplements à action rapide) 
indiquées: 

"3", "4" Section 1 
"5", "6" Section 2 

Les leviers de commande des sections 
sont situés dans la cabine sur le garde-
boue droit arrière. 
 
 
 
 

 
 
Hormis la position flottante, la section 
du distributeur additionnel desservant 
l’accouplement à action rapide "3“ et "4“ 
a aussi les deux positions de travail 
arrêtées (de pression) avec un blocage 
hydraulique 16+1,5 MPa. 
En outre, la sortie „4“ est munie d’une 
soupape de retenue – l’utilisation pour 
le raccordement de la branche de 
travail de la machine avec une exigence 
élevée sur l’étanchéité – la chute 
minimale de l’outil par exemple lors du 
transport. 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

 E418  

COMMANDE DU DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE  
Chaque levier de commande des sections a quatre positions. 
 Position du 

levier 
Fonction 

1 Position 
(supérieure) 
arrière 

L’huile de pression coule dans les accouplements à action 
rapide: "4", "6" 
Les accouplements à action rapide sont reliés à 
l’écoulement: “3“, “5“ 

2 Position centrale  neutre 
3 Position 

(inférieure) 
avant 

L’huile de pression coule dans les accouplements à action 
rapide: "3", "5" 
Les accouplements à action rapide relié à l‘écoulement: 
“4“, “6“ 

4 Position en bout 
avant 

La force élevée permet le déplacement du levier de 
commande de la position (3) plus loin vers l’avant dans la 
position (4) ce qu’on appelle la position flottante (libre), 
dans laquelle les leviers sont arrêtés. Dans cette position, 
les deux accouplements à action rapide de chaque section 
sont relié à l‘écoulement. 

 
Note: Le levier rentre automatiquement des 
positions (1) et (3) dans la position neutre. 
 

Connectez toujours le cylindre à un 
effet dans les accouplements à 
action rapide “4“, “6“! 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
ACCOUPLEMENT DES MACHINES ET DES OUTILS SUR LE CIRCUIT EXTÉRIEUR DU SYSTEME HYDRAULIQUE 
Accouplement des machines et des outils composés de plusieurs éléments 
Tracteur sans distributeur additionnel 
Quand on travaille avec les machines agricoles composées de plusieurs éléments (combinateurs, niveleurs, herses), dont le 
châssis central est relié par articulations aux châssis de bord, qui sont basculés lors du transport en position verticale par les 
cylindres hydrauliques autonomes commandés par le circuit extérieur du système hydraulique du tracteur, il faut toujours 
commander le basculement des châssis de bord en mettant la poignée du circuit extérieur dans la position l‘arrière. Ce sens du 
mouvement du levier de commande du circuit extérieur assure, que l’huile de pression dans l’accouplement à action rapide „1“ 
produit un effet sur le levage des châssis dans la position verticale (de transport). L’accouplement à action rapide „2“ est relié à 
l’écoulement.. 
Tracteur équipé du distributeur additionnel 
Quand on travaille avec les machines agricoles composées de plusieurs éléments (combinateurs, niveleurs, herses), dont le 
châssis central est relié par articulations aux châssis de bord, qui sont basculés lors du transport en position verticale par les 
cylindres hydrauliques autonomes commandés par le circuit extérieur du système hydraulique du tracteur, il faut toujours 
commander le basculement des châssis de bord en mettant le levier de commande du distributeur additionnel vers le haut (en 
arrière). „Les branches de levage des cylindres doivent être en même temps reliées aux accouplements à action rapide "4“ ou 
"6“. 
Accouplement de l‘hydromoteur rotatif 
Si un hydromoteur rotatif est accouplé à la sortie extérieure du système hydraulique, il faut toujours relier sa branche de retour à 
l‘accouplement à action rapide "0". 
Accouplement de l‘hydromoteur de renversement de marche 
En raison de fonctionnement, il faut accoupler l‘hydromoteur rotatif de renversement de marche aux accouplements à action 
rapide "1" et "2" ou plutôt toujours dans les accouplements à action rapide d’une section du distributeur additionnel. Dans ce cas, 
les soupapes de sûreté doivent être intégrées dans les deux circuits, qui limiteront les pointes de pression pendant la marche par 
inertie à l‘arrêt de la machine. Reliez l‘écoulement issu de ces soupapes à l’accouplement à action rapide "0". 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E451 

ATTELAGE À TROIS POINTS 
ARRIÈRE 
Il sert à atteler les outils portés ou semi 
portés des machines agricoles et des 
outils disposant des points d’attelage de 
la catégorie I ou II selon ISO. 
Les catégories diffèrent suivant la 
longueur de l’axe de l’attelage, ce qui 
représente la distance du centre des 
rotules des articulations inférieures 
d’attelage lors de l’accouplement de 
l‘outil. 

catégorie I. 
longueur de l’axe de 
l’attelage 

728 mm

∅ des orifices des rotules 
d’accouplement des tirants 
inférieurs selon 

28 mm

∅ de l’orifice du tirant 
supérieur 

25 mm

 
catégorie II. 

longueur de l’axe de 
l’attelage 

870 mm

∅ des orifices des rotules 
d’accouplement des tirants 
inférieurs selon 

28 mm

∅ de l’orifice du tirant 
supérieur 

25 mm

1. tirant supérieur 
2. tirant de levage gauche 
3. tirant de levage droit 
4. tirants limiteurs 
5. tirants inférieurs 

E452 

PRINCIPLES DE SÉCURITÉ LORS DU 
TRAVAIL AVEC L‘ATTELAGE À 
TROIS POINTS 

Il est interdit aux personnes non 
autorisées au travail avec les 
équipements additionnels du trac-
teur de se trouver entre le tracteur et 
la machine (l‘outil) accouplée - (A). 
Ne stationnez pas le tracteur avec 
l‘outil accouplé en position soulevée 
- (B).Lors d’une marche sans outils, 
il est nécessaire de connecter des 
tirants inférieurs (5) aux élastiques et 
le tirants supérieur (1) doit être mis 
sur la traction élastique. Lors du 
transport des outils, il est nécessaire 
de régler des tirants limiteurs (4) des 
tirants inférieurs de telle façon qu’il 
n’y ait pas de mouvement spontané. 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E453 E454 E455 

REGALGE DE HAUTEURS DES 
TIRANTS 
Le tirant de levage gauche (A): 
Après la déconnection de la partie haute 
du tirant du pivot de bras de levage du 
système hydraulique, il faut faire le 
réglage par la rotation de l’œil (1). 
 
Le tirant de levage droit (B): 
Avancez le cabestan (2) dans le sens de 
la flèche et faites le réglage par la 
rotation de ce cabestan. 
 
 
 
 
 
 
 

POSITION FIXE ET POSITION LIBRE 
DES TIRANTS INFERIEURS 
Position fixe des tirants inférieurs du 
système hydraulique(A): 
La tête du pivot (1) et l’article (2) sont 
montés horizontalement. 
 
Position libre des tirants inférieurs du 
système hydraulique(B): 
La tête du pivot (1) et l’article (2) sont 
montés verticalement. 
La position libre permet une connexion 
libre du tracteur et des outils agricoles. 
Toutes les deux parties des tirants  
peuvent être positionné par rapport à la 
hauteur. 
 
 
 

TIRANTS LIMITEURS 
Les tirants limiteurs (1) permettent le 
basculement latéral des tirants inférieurs.  
’ajustement des tirants limiteurs 
s’effectue par la rotation du tube.  
Voir la flèche. 

Il faut toujours monter les deux 
tirants limiteurs sur le tracteur. 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E456 E457 E458 

TIRANT SUPÉRIEUR 
Le tirant supérieur (1) est réglable en 
longueur. On l‘accouple au tracteur à l‘un 
de quatre orifices de la console, qui 
transmet la force de l’outil accouplé sur 
la barre de torsion dans le capot du 
groupe hydraulique de régulation. 

Lors du transport des outils, il est 
nécessaire de déplacer le tirant 
supérieur dans l’orifice ‘d’ pour 
que le système cinématique ne 
soit pas surchargé ou pour que la 
machine ne tombe pas.  

 
 
 
 
 

TIRANT SUPÉRIEUR 
Pendant le prolongement du 
tirant supérieur, il faut veiller à ce 
que les deux articulations soient 
dévissées du tube du tirant avec 
la même longueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DE ORIFICES DANS LA 
CONSOLE 
L’accouplement du tirant supérieur à l’un 
des 
orifices "a"-"d" de la console influence: 
la sensibilité du groupe hydraulique de 
régulation (le levier sélecteur du système 
dans la position "D" ou "M"). Lors de 
l’accouplement du tirant dans l‘orifice "a", 
la sensibilité de la régulation est la plus 
élevée. 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E459 E460  

∗TIRANTS INFÉRIEURS AVEC 
EMBOUTS TÉLESCOPIQUES 
Les tirants de l’attelage sont dotés des 
emboutstélescopiques semi-automatiques 
CBM. Ils facilitent l’accouplement de 
l‘outil. Après l’appui sur les étriers (1), on 
débloque les embouts (2). Les embouts 
dégagés doivent être ajustés sur les 
deux chevilles de l’outil. Après l’ajustage 
de l’outil il faut débloquer les bras du 
système hydraulique. Le tracteur fait la 
marche arrière et les embouts (2) se 
mettent dans les tirants en se bloquant 
automatiquement dans la position de 
travail. 

Contrôlez toujours la position des 
embouts basculants, selon 
l’image (3). 

∗TIRANTS INFÉRIEURS AVEC 
CROCHETS CBM 
Les tirants inférieurs (3) et supérieurs (4) 
sont dotés des crochets CBM. 
L’outil doit être fixé par de boules CBM 
(1) et par des tirants limiteurs. Il faut 
régler la distance entre les tirants 
supérieurs de l’attelage (3). 
Si le tracteur fait la marche arrière et 
l’attelage à trois points se lève un peut, 
les tirants inférieurs (3) se rattachent à 
l’outil. Le conducteur fait attacher le tirant 
supérieur (4). 
En déclenchant l’outil il faut débloquer 
des crochets et lever par des petites 
cordes (2) le tirant supérieur (4). En 
allumant l’attelage à trois points vous 
déclenchez des tirants inférieurs (3). 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E461 E462 E463 

∗ATTELAGE A TROIS POINTS AVANT 
Il est destiné à l‘accouplement des 
machines agricoles et des outils portés 
frontalement de la catégorie II selon ISO. 

Lors du transport des outils 
portés, il faut toujours bloquer 
hydrauliquement l‘attelage en 
position soulevée au moyen du 
clapet à boulet qui est situé sur le 
côté gauche du tracteur au-
dessus de l‘essieu avant. 

On recommande d‘employer ce blocage 
hydraulique même si aucune machine 
n’est accouplée à l‘attelage à trois 
points. 
 
 
 

COMMANDE DE L´ATTELAGE A 
TROIS POINTS AVANT 
L‘attelage est doté de deux cylindres 
hydrauliques à simple ou à double effet, 
dans lesquels l‘huile est amenée du 
distributeur auxiliaire extérieur. Le levage 
et l’abaissement sont effectués à l‘aide 
de la poignée de l’organe de commande 
distributeur additionnel (1): 
 
Position 6 levage 
Position 5 démarrage 
Position N blocage de l’attelage 

 
 
 
 
 

REGLAGE DE VITESSE DE LEVAGE 
DE L´ATTELAGE A TROIS POINTS 
AVANT 
Avant commencer le travail avec l’outil 
rattaché à l’attelage à trois points avant, 
il est recommandé de régler la soupape 
jugulant (3) de telle façon que le temps 
nécessaire pour la baisse de l’outil soit 1 
– 1.5 secondes. Lors de la rotation dans 
le sens gauche (dans le sens de la 
flèche), la vitesse augmente. Pendant le 
réglage, les leviers des soupapes de 
l’attelage avant doivent être mis dans la 
position horizontale. 
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BARRES D‘ATTELAGE 

E464 E465  

AJUSTAGE DE L´ATTELAGE A TROIS 
POINTS AVANT PAR LE SYSTÈME 
HYDRAULIQUE 
L’ajustage hydraulique de l’attelage à 
trois points avant se fait en n’importe 
quelle position des cylindres hydrauliques 
par des soupapes dans la partie avant 
du tracteur (2). 
A position libre 

les leviers des soupapes sont 
dans la position horizontale 
 - l’attelage peut être commandé 
en étant dans la cabine 

  

B position bloquée 
es leviers des soupapes sont 
dans la position verticale 
- l’attelage est bloqué 

 

 
 
 
Le levier inférieur de la soupape du 
système hydraulique de l’attelage à trois 
points avant est doté d’un arrêtage. 
Avant de avancer le levier inférieur dans 
une autre position, il faut débloquer le 
levier en l’avançant du corps de la 
soupape de l’ajustage hydraulique. 

Le blocage ou le déblocage de 
l’attelage à trois points avant 
devront être faits par tous les 
deux leviers. 
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BARRES D‘ATTELAGE

E466 E467  

POSITION DE TRAVAIL ET DE 
TRANSPORT DE L´ATTELAGE A 
TROIS POINTS AVANT 
A position de travail de l’attelage à 

trois points avant 
  

B position de transport de l’attelage 
à trois points avant 

Changement de la position des tirants: 
1. débloquez et enlevez le pivot (1) de 

l’orifice 
2. levez le bras de la position A et 

mettez le dans la position B 
3. bloquez le bras en mettant le pivot 

dans l’orifice (2) et en le bloquant 
Dans les orifices, mettze 
uniquement le pivot; n’introduis-
sez jamais de doigts! 

MARCHE AVEC LES MACHINES 
AGRICOLES ACCOUPLÈES A 
L´ATTELAGE A TROIS POINTS 
AVANT 

Pendant la marche du tracteur 
avec les machines agricoles 
accouplées à l’attelage à trois 
points avant, la vitesse maximale 
admise est de 15 km.h-1. 
Si le tracteur est doté de 
l‘attelage à trois points avant sur 
lequel un outil n‘est pas accouplé, 
on recommande d’enlever les 
tirants inférieurs de levage et de 
les mettre. 
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CHANGEMENT DE VOIES 

 E501 

CHANGEMENT DE VOIES DE ROUES AVANT POUR LES 
ESSIEUX AVANT 
Le changement des voies s‘effectue par le changement de la 
position du disque et du cadre de la roue a disku. 
 

Pneus utilisés Voie réglable (mm) 
12,4-24 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. 
 

 

1. Démontez les roues avant. 
2. Dévissez les écrous des vis des allonges de l’essieu et 

retirez les vis. 
3. Faites le changement de voies 
4. Vissez les vis et fixez les par les écrous 
5. Resserrez les écrous des vis au moyen d’un couple de 

serrage 230-250 Nm. 
6. Les écrous des roues avant doivent être resserrés au 

moyen d’un couple de serrage 270 - 300 Nm. 
7. Après chaque déblocage, il faut resserrer des vis vers la 

valeur demandée. 
8. Après 100m de route avec le tracteur non chargé, 

resserrez les joints vers le moment demandé. 
9. P Quand le tracteur est chargé, il faut serrer les joints de  3 

Mh. 
10. Après 10Mh, il faut vérifier les écrous des disques. 
 
 
 

 

 



 119

CHANGEMENT DE VOIES 

E502 

RÉGLAGE DES BUTÉES POUR 
L’ESSIEU 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“. Resserrez les écrous en 
valeur de coup de rotation de 100 - 150 
Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

pneu 12,4-24 13,6R24 
Voies A (mm) A (mm) 
1525 61 - 
1610 - 59 
1620 55 - 
1680 47 - 
1690 - 50 
1760 - 43 
1770 39 - 
1825 32 - 
1835 - 34 
1910 - 27 
1920 27 - 

 
En ce qui concerne les tracteurs équpipés d'un essieu avant freiné, pendant 
l'écartement des rous vers le valeur de 1910 mm ou 1920mm il est 
nécessaire de contrôler la distance entre la fin du vis de butée et le moyen de 
la roue juste après le position-nement des vis vers le valeur de 27mm.  
Cette distance doit être 4mm au minimum. 
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CHANGEMENT DE VOIES 

E503 

CONVERGE DES ROUES AVANT 
La valeur de la convergence des roues 
avant mesurée sur la jante du tracteur: 
− 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 

 E504 E505 

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. 
1. Ajustez les roues symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du tracteur 
2. 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 
3. 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 

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

5. 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). 

6. 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’entraîne-
ment avant sont montés sur les supports 
réglables permettant l’ajustement 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 122

CHANGEMENT DE VOIES 

  E506 

CHANGEMENT DE VOIES DES 
ROUES ARRIÈRE 

pneus 
utilisés 

épaisseur du 
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 230 - 250 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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CONTRE-POIDS ADDITIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contrepoids sont indispensables 
pour augmenter la pression sur les 
essieux, pour assurer la manoeuvrabilité 
du tracteur ou pour assurer la stabilité 
(lors du travail avec le chargeur frontal, 
respectez les directives de son 
fabricant). 
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CONTRE-POIDS ADDITIONNELS 

E551 E552 E553 

∗CONTREPOIDS DEVANT LE 
MASQUE DU CAPOT 

Contrepoids devant le masque du 
capot 

Combinais
on du 

Contrepoid
s (pcs) 

Poids du Contrepoids 
(kg) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

∗CONTREPOIDS DE L’ATTELAGE 
AVANT À TROIS POINTS 

Contrepoids de l’attelage avant à trois 
points 

Combinais
on du 

Contrepoid
s (pcs) 

Poids du Contrepoids 
(kg) 

10 10x28 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗CONTREPOIDS DES ROUES 
ARRIÈRE 

Combinais
on du 

Contrepoid
s (pcs) 

Poids du Contrepoids (kg) 

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

 
A -  montage du Contrepoids pour les 

voies des roues arrière  
1350 - 1500 mm 

B -  montage du Contrepoids pour les 
voies des roues arrière  
1575 - 1800 mm 
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CONTRE-POIDS ADDITIONNELS 

E554 E555  

SOUPARE POUR LE GONFLAGE DES 
PNEUS AU MOYEN D’UN LIQUIDE 
Toutes les chambres à air des roues 
arrière ont munis d’une soupape, qui 
permet le onflage des chambres à air au 
moyen d’un iquide. 

Il n’est pas permis de faire le 
gonflage es chambres à air des 
pneus avant t les montages 
doubles des roues rrière au 
moyen d’un liquide! 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALAGE DES ROUES AVANT 
Avant de soulever les roues 
arrière, ne pas oublier d‘immobi-
liser le tracteur en calant les 
roues avant. 
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CONTRE-POIDS ADDITIONNELS 

E556 E557 

PROCÉDÉ POUR LA GONFLAGE DES PNEUS À L’EAU 
1. Soulevez le tracteur calé pour alléger le pneu et tournez la 

roue avec la soupape en haut (A). 
2. Dégonflez la chambre à air et dévissez la bague de la 

soupape. 
3. Vissez la rallonge pour remplir de l‘eau et engager sur la 

rallonge le boyau d‘arrivée du liquide. 
4. Emplissez la chambre à air de la quantité prescrite de 

liquide. 
5. Il est possible d‘employer le réservoir surélevé (B) ou bien 

d’effectuer le remplissage sous pression (C). 
6. Enlevez le boyau et dévissez la rallonge de remplissage 

d‘eau. 
7. Vissez la douille de la soupape et gonflez le pneu à la 

pression prescrite (D). 
8. Après le gonflage, vissez le capuchon protecteur sur la 

soupape. 
9. De même manière, gonflez également le second pneu. 

PROCÉDÉ DE VIDANGE DU LIQUIDE DES PNEUS 
1. Dégagez le pneu en soulevant le tracteur et tournez le pneu 

pour mettre la soupape en haut (A). 
2. Dégonflez l’air de la chambre à air et dévissez la douille de 

la soupape et à cet effet, tournez la roue en mettant la 
soupape vers le bas. 

Pendant la vidange du liquide, une dépression peut se 
produire dans le pneu. De temps en temps, il faut 
orienter la roue pour mettre la soupape en position 
supérieure (B)! 

3. Vidangez le reste du liquide après avoir vissé les rallonges 
de remplissage d‘eau et d‘amenée de l‘air de pression (C). 

4. Vidangez le liquide jusqu‘au moment où l‘eau cesse de 
s‘écouler du tube de la rallonge à air. 

5. Dévissez la rallonge de remplissage d‘eau. 
6. Evissez à sa place la partie à air de la soupape et gonflez le 

pneu à la pression prescrite (D). 
7. Montez le capuchon protecteur sur la soupape. 
8. Procédez de la même façon sur le second pneu. 

  



 129

CONTRE-POIDS ADDITIONNELS 
POIDS MAXIMAL DU LIQUIDE (KG) EN FONCTION DES DIMENSIONS DU PNEU 
Dimensions 
pneu 

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

Poids (kg) 160 190 215 240 280 250 337 345 
SOLUTION INCONGELABLE POUR LE GONFLAGE DES PNEUS 

Eau pour la 
préparation de 

la solution 

Chlorure de 
calcium CaCl2 

Chaux éteinte Densité de la 
solution à 20°C 

Point de 
congélation 
approximatif 

 

Volume total 
 

Poids 
additionnel 

(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 anhydride CaCl2 toujours à l‘eau jamais au contraire! 
2. La solution n‘est pas nocive, mais il faut la manier avec précaution. Lavez à l‘eau propre les gouttes déversées. 
3. Laissez refroidir la solution avant le remplissage. Respectez les doses prescrites de chaux éteinte. 
4. Evitez le contact de la solution avec les pièces métalliques et l‘équipement électrique. La soupape de la chambre à air est 

inerte à la solution. 
5. La solution incongelable préparée selon la formule indiquée ne peut pas être utilisée dans le système de refroidissement! 
6. Après la vidange, liquidez les agents incongelables comme un déchet spécial! 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute intervention ultérieure dans 
l’installation électrique est inter-
dite (le raccordement d’autres 
appareils électriques) en raison 
de sa surcharge éventuelle! 
Pendant les réparations d’insta-
llation électrique, prêtez une 
attention particulière surtout à la 
manipulation avec la batterie 
d‘accumulateurs afin d’éviter le 
contact de la peau ou du 
vêtement avec l‘électrolyte. 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

E601  E602 

EQUIPMENT ÉLECTRIQUE 
Tension nominale 
(pôle négatif mis 
à la terre) 12V 
Batterie 12V/165Ah 
Alternateur encastré 
avec régulateur de 
tension 14V; 70 A 
Démarreur 12V / 3,5 kW 
Courroie 
trapézoïdale 
de la commande 
de l’alternateur et 
de la pompe à eau 

AVX10x1340La 
AVX10x1325La 

 
 
 

INFORMATIONS DE BASE DE SERVICE 
La batterie d’accumulateurs doit être toujours connectée par le pôle négatif à la 
masse et elle doit être interconnectée par le pôle positif avec l‘alternateur. La 
connexion inverse de la batterie va détruire l‘équipement entier semi-conducteur de 
l‘alternateur. En employant la source auxiliaire de la batterie d’accumulateur pour le 
démarrage du tracteur, n’oubliez pas de connecter les sorties "plus" sur "plus" et 
"moins" sur "moins". En remplaçant l‘un des éléments du circuit de chargement, 
déconnectez la batterie de la carcasse du tracteur (-) au moyen du sectionneur de la 
batterie. De cette façon, les courts-circuits accidentels se produisant sur les bornes 
sont éliminés. 

Pendant toute manipulation ou réparation du démarreur, il est nécessaire de 
déconnecter le pôle moins de la batterie et tous les leviers de changement de 
vitesses, y compris l’engagement de l’arbre de sortie, engager la position 
neutre afin d’éviter le démarrage spontané et la menace de la vie du 
réparateur. 
Il est interdit de démarrer en réalisant le court-circuit du démarreur. 
Ne faites le démarrage du tracteur que depuis le siège du conducteur. 
 

  

 

 



 135

INSTALLATION ELECTRIQUE 

                                                                                         E603   

BATTERIE D‘ACCUMULATEURS 
La batterie d‘accumulateurs (1) est 
accessible après l’enlèvement de la paroi 
latérale gauche du capot. 
Le sectionneur de batterie (2) est situé 
sur le côté gauche du tracteur. 
a - Batterie en circuit 
b - Batterie hors circuit 

Si le tracteur est arrêté pendant 
une période plus longue, en 
raison de l’autodécharge de la 
batterie d’accumulateurs, il est 
nécessaire de faire le charge-
ment au moins une fois tous les 
trois mois. Pendant l’arrêt du 
tracteur, il est recommandé de 
désaccoupler l’accumulateur au 
moyen du sectionneur de la 
batterie. 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

E604 

ENTRIETEN DE LA BATTERIE D‘ACCUMULATEURS 
Maintenez la batterie d‘accumulateurs en état propre et fixée fiablement sur le tracteur. Cependant, le dispositif de fixation ne doit 
pas déformer le bac d‘accumulateur. En cas des batteries logées dans le bac en polypropylène, le niveau de l‘électrolyte ne doit 
pas tomber au-dessous du repère du niveau minimal, qui est tracé sur le bac. 

 
Faites le complètement uniquement avec de l‘eau distillée! 
1 - Avant de travailler avec l‘accumulateur, il faut se familiariser tout d‘abord avec les instructions! 
2 - Lors du travail avec l‘accumulateur, mettez les lunettes ou le bouclier de protection! 
3 - Vu le fait que l‘électrolyte est un caustique, faites attention particulière en le manipulant! Rincez la peau et le vêtement 

trempés d‘électrolyte et neutralisez-les avec du savon et de l‘eau de même que le vêtement souillé. 
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 provoquée même par l‘étincelle, qui se produit lors de la déconnexion ou du relâchement de la 
borne, quand le circuit de charge est branché! 

6 - Protégez contre la portée des enfants! 
7 - L‘accumulateur mis au rebut est un déchet dangereux du point de vue écologique – lors de l‘achat du nouvel 

accumulateur, remettez l‘accumulateur usé au vendeur, qui va le liquider gratuitement. 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 
RECHARGE ET ENTRIETIEN DE 
L’ACCUMULATEUR 
A) Charge sur le véhicule et hors du 

véhicule 
1. 1. La surcharge systématique ainsi que la 

charge faible ont une influence nuisible 
sur l‘accumulateur et réduisent sa vie de 
service. Le chargeur bien réglé maintient 
l‘accumulateur près de l‘état de charge 
complète. En cas du niveau de tension 
réglée (13,8 - 14,4 V) et de marches 
moyennes, il suffit de contrôler et de 
compléter le niveau d‘électrolyte de 
l‘accumulateur avec de l‘eau distillée tous 
les six mois. 

2. En cas de régime de marche plus 
exigeant et d’un autre niveau de la tension 
réglée, il faut contrôler le niveau de 
l‘électrolyte plus souvent. La surcharge de 
la batterie sur le tracteur (supérieure à 
14,4 V) se manifeste par une diminution 
importante de l‘électrolyte. 

3. Il faut recharger la batterie d’accumulateur 
déposée du véhicule ou montée sur le 
véhicule mis en arrêt! (voir Stockage des 
batteries chargées avec l‘électrolyte). Il 
convient aussi de recharger la batterie sur 
le véhicule en service avant et après la 
saison d‘hiver. S‘il y a de fortes gelées, 
chez l‘accumulateur presque épuisé 
(densité d‘‘électrolyte 1,12 - 1,15 g/cm3), il 
peut arriver que l‘électrolyte congèle et sa 
vie de service est considérablement 
réduite (désagrégation de la matière 
active, rupture du bloc d‘accumulateur). 
L‘accumulateur profondément épuisé 

(densité d’électrolyte inférieure à 1,07 
g/cm3) peut congeler même à la 
température tombant de plusieurs degrés 
au-dessous du zéro. 

4. On recharge la batterie avec le courant de 
0,1 de la capacité totale (ou plus faible) 
jusqu’à l‘état de la charge complète. 

5. Pour la charge, il est possible d’employer 
l‘appareil de chargement ayant la tension 
constante de 14,4 V pendant une durée 
de la charge maximale de 30 heures, 
selon le degré du déchargement. 

6. Il faut recharger la batterie complètement 
déchargée le plus tôt possible, autrement 
il n‘est pas possible de rétablir sa pleine 
capacité. 

B) Symptômes de l‘état chargé 
1. La batterie est considérée comme étant 

complètement chargée, si tous les 
éléments dégagent des gaz dans la 
même intensité, l‘électrolyte présente 
dans tous les éléments la densité de 1,28 
g/cm3 et la tension totale de la batterie, 
mesurée au passage du courant prescrit 
de charge, varie dans l’étendue de 15,3 - 
16,5 V. 

2. L‘état de la charge complète est confirmé 
par le fait que la densité atteinte de 
l‘électrolyte et la tension ne changent plus 
lors de deux mesurages suivants 
effectués après deux heures. 

3. L‘exemple de l‘état chargé donné à titre 
d‘information: état de charge = densité 
d‘électrolyte. L‘état de charge est 
caractérisé par la densité de l‘électrolyte 

et on le détermine à l‘aide du densimètre 
en mesurant chaque élément. 

Etat de charge = Densité d‘électrolyte 
Etat de charge Densité d‘électrolyte 

100 % 1,28 g/cm3 

70 % 1,23 g/cm3 
50 % 1,20 g/cm3 
20 % 1,15 g/cm3 
0 % 1,12 g/cm3 

C) Stockage des batteries avec 
l‘électrolyte chargées 

1. Avant le stockage, les batteries doivent 
être chargées de façon qu‘elles présentes 
les symptômes de charge complète, elles 
doivent être débranchées du réseau de 
charge et nettoyées, les bouchons doivent 
être vissés. 

2. Les batteries logées dans les bacs en 
polypropylène doivent être rechargées 
après trois mois du stockage en raison de 
l‘autodécharge réduite. 

3. Les intervalles du contrôle de l‘état de 
l‘électrolyte sont les suivants: lors du 
chargement ou au minimum une fois par 
six mois, complétez seulement de l’eau 
distillée! Si les appareils d’utilisation 
électriques sont branchés de façon 
permanente même quand l‘allumage est 
déconnecté (par ex. Warning), il faut 
contrôler l‘état de charge, à savoir la 
tension de repos et la densité de 
l‘électrolyte, au minimum une fois chaque 
mois. 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

E605  E606 

ALTERNATEUR 
Il est accessible après le démontage de 
la paroi latérale droite. L‘état de 
chargement est surveillé par la lampe 
témoin rouge située sur l‘appareil 
combiné du tableau de bord. 

Il est nécessaire de remplacer 
immédiatement l‘ampoule de 
contrôle brûlée de 12 V 2 W. 
L’ampoule de contrôle fait partie du 
circuit d’excitation de l’alternateur; 
si l’ampoule est brûlée, il n’y a pas 
de recharge de la batterie! Lors 
des réparations du tracteur par 
soudage électrique, tous les 
conducteurs doivent être 
débranchés de l‘alternateur. 
Protégez le conducteur "+ B" contre 
un court-circuit. 

ENTRETIEN DE L’ALTERNATEUR 
Lors du lavage et du nettoyage du tracteur, veillez à ce que l‘eau ou le gasoil 
ne pénètre pas dans l‘alternateur. 
Lors du service, l‘alternateur ne doit pas être débranché de l‘accumulateur! 
L‘alternateur ne doit être jamais mis en marche à vide, à savoir avec le 
conducteur débranché de la borne “+B“ et avec la borne “+D“ branchée. Lors 
de l‘augmentation des tours, cet état provoquera la tension extrêmement haute 
de l‘alternateur, ce qui détruirait les semi-conducteurs. Lors du service, ne 
court-circuitez jamais l‘une des bornes de l‘alternateur! 
Il ne faut pas exciter additionnellement l‘alternateur. Cette intervention va 
endommagerles semi-conducteurs. 
Veillez à la connexion parfaite sur les bornes de connexion et à la mise à la 
terre parfaite de l‘alternateur. 
Il ne faut pas inverser même à court terme les pôles de l’alternateur! 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

E607 

BOITE À FUSIBLES 
Elle est accessible après l’enlèvement du 
couvercle gauche de la console de 
direction. 
Il s‘agit des fusibles à lames et lors du 
remplacement il faut respecter la valeur 
prescrite du fusible. En cas des ruptures 
répétées, consulter le centre de service 
le plus proche. Le fusible du pré 
allumage (2) est de 80A. 
 
∗ - accessoires à la demande 
1) – utilisé lors du montage de la 

commande indépendante des feux 
de travail dans le toit de cabine 

 
 
 

Emplacement des fusibles 
dans la boîte à fusibles 

Pos. Valeur Système protégé 

1 15A interrupteur des feux de détresse, 
feux de stop 

2 15A Avertisseur sonore,  
sortie 30 relais du disjoncteur de 
démarrage 

3 15A Essieu avant, clôture de la différentielle, 
arbre de sortie avant avec des témoins, 
relais “3“ clôture de la différentielle, 
alimentation du panneau de bord, prise 
de courant de montage 

4 15A Feux à distance avec le témoin 
5 15A Feux de contour gauche, éclairage de 

la plaque d’immatriculation 
6 15A Feux de contour droit 

Feux de travail avec le témoin 
7 15A Feux assourdis droites 

Phare antibrouillard avec le témoin 
8 15A Feux assourdis gauche, témoin des 

phares dans le masque ou toit du 
tracteur 

9 15A essuie-glaces avant et arrière, lave-
glace, 
commande du chauffage 

10 15A ventilateur du chauffage – relais 5 et 6 
11 15A réserve 
∗12 7,5A climatisation (accouplement du 

compresseur) 
∗13 15A chauffage des rétroviseurs 
∗14 15A chauffage de la lunette 
∗15 15A compresseur du siège de conducteur 
16 1) 15A lampes dans le toit du tracteur 1) 

E608
17 80A chauffage 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

 E609 E610 

CONTRÔLE  DU RÉGALE DES FEUX SUR LA CALANDRE DU TRACTEUR 
Lors du contrôle exécuté sur le mur de contrôle, installez le tracteur sur un terrain 
horizontal et gonflez les pneus à la pression prescrite. Le réglage vertical de base fait 
3,5 % pour le poids du tracteur en état de marche. Dans le sens horizontal, les 
faisceaux lumineux des phares doivent être parallèles à l‘axe longitudinal de la 
symétrie du tracteur. 
 
I - distance entre le mur de contrôle et le phare (5 m) 
h - hauteur du centre du phare au-dessus du sol 
Δh - inclinaison du phare (-3,5 %) distance du mur de contrôle = 17,5 cm 
α - orientation de la trace du feu asymétrique (15%) 

 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE DES FEUX SUR LE 
CALANDRE DU TRACTEUR 
Faites le réglage simultanément à l‘aide 
des deux vis (1) pour les sens vertical et 
horizontal du faisceau - horizontalement 
± 2°; verticalement +1° jusqu‘à -6°. 
Réglez chaque phare individuellement. 
Le remplacement de l’ampoule s’effectue 
par la sortie du côté arrière de la 
parabole.  
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

 E611  

RÉGLAGE DES FEUX SUR LE TOIT DE LA CABINE  
En sens vertical, aucun point de la surface éclairée, situé dans le plan de la route à 
gauche du plan longitudinal vertical passant par le centre du phare, ne doit dépasser 
30 mètres à partir du gabarit avant du tracteur. 
En sens horizontal, les faisceaux du phare doivent être parallèles à l‘axe longitudinal 
de la symétrie du tracteur. 
Faites le contrôle du réglage des feux au poids de condition en état de marche du 
tracteur. Les phares frontaux de toit peuvent être employés lors du service sur les 
routes de communication seulement dans les cas où une machine accouplée serait 
portée frontalement ou un équipement accouplé cache les phares principaux (sur le 
calandre du tracteur). 
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INSTALLATION ELECTRIQUE 

  E612 

LISTE DES AMPOULES 
Pos. Emplacement de l‘ampoule Tension Puissance Culot Note 

1 phares avant H4 12 V 55/60 W P 43t  
2 phares de la cabine H4 12 V 55/60 W P 43t (connexion de la fibre des feux de code) 
3 lanternes combinées avant     
 feux clignotants 12 V 21 W BA 15s  
 feux de gabarit 12 V 10 W BA 15s  

4 phare de travail 12 V 55 W H 3  
5 lanternes combinées arrière     
 feux arrière 12 V 10 W BAY 15D  
 feux de stop 12 V 21 W BAY 15D  
 feux clignotants 12 V 21 W BA 15s  

6 éclairage de la plaque minéralogique 2x12 V 5 W S 8,5  
12 V 2 W B 8,5 d Éclairage, lampes témoins 7 tableau de bord – appareil intégré KMGY 12 V 1,2 W B 8,5 d Autres lampes témoins 

8 éclairage de la cabine  12 V 5 W S 8,5  
9 éclairage du panneau de chauffage 12 V 1,2 W   
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 CONTROLE ET ENTRETIEN DU TRACTEUR              1
  Après la réalisation de toutes les Mh 
 Interventions de travail concernant le contrôle et l’entretien 
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 MOTEUR               
 Remplacement de l’huile de moteur  ∗X Toutes les 300 Mh 
 Remplacement du filtre à plein débit de l’huile de moteur  ∗X Toutes les 300 Mh 
 Resserrement des écrous des têtes des cylindre  ∗X             
 Contrôle et réglage du jeu de soupape  ∗X    X  X  X  X  X 
 Contrôle de la fonction du graissage du moteur après le démarrage  Après chaque démarrage 

 Contrôle de la quantité d’huile et de l’étanchéité  des  joints  du  système 
de graissage du moteur X Toutes les 10 Mh 

 Nettoyage de la boîte du compresseur du turbocompresseur et de la 
tuyauterie de remplissage         X    X   

 Contrôle de l’étanchéité du turbocompresseur et des jeux du turbocom-
presseur        X    X   

 Contrôle du jeu des paliers de la pompe à eau        X    X   
 ACCESSOIRES DU MOTEUR               

 Contrôle  de  l’étanchéité  et fonction  de la commande hydraulique de 
l’embrayage X    Toutes les 10 Mh 

 Contrôle  de  la quantité de liquide de refroidissement et de l’étanchéité 
des joints du système de refroidissement  X    Toutes les 10 Mh 

 Contrôle de l’étanchéité du réservoir à carburant et du système à carbu-
rant X    Toutes les 10 Mh 

1 Nettoyage des lamelles du refroidisseur par la pression d’air X   X Toutes les 200 Mh 

 Entretien du filtre sec d’air (faites l’entretien selon la signalisation de 
l’indicateur du nettoyage)   X    Toutes les 10 Mh 

2 Remplacement du liquide de refroidissement      X  X  X  X  X 
 Contrôle du réglage de la pompe d’injection        X    X   
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 CONTROLE ET ENTRETIE DU TRACTEUR      2
  Après la réalisation de toutes les Mh 
 Interventions de travail concernant le contrôle et l‘entretien 
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 Contrôle de l’étanchéité des joints du graissage du turbocompresseur  X X    X    X   

 Contrôle de la pression d’ouverture des injecteurs et fonction des tuyères 
d’injection X  X X  X  X  X  X

 Remplacement de la douille du filtre à carburant X  X X X X X X X X X X
 Contrôle et réglage de la tension des courroies trapézoïdales du moteur X X Toutes les 200 Mh 
 MULTIPLICATIONS      

 Remplacement de la douille du filtre de l’huile épaisse à engrenages (filtre 
D’aspiration de la pompe du groupe hydraulique). X X Toutes les 600 Mh 

 Contrôle de la quantité d’huile dans la boîte de vitesses, dans la comman-
de finale et dans les portiques  * X X Toutes les 200 Mh 

2 Remplacement de l’huile dans la boîte de vitesses, dans la commande fi-
nale et dans les portiques X  X  X X X

 Contrôle de la quantité d’huile dans la boîte des transmissions de l’arbre 
de sortie X Toutes les 200 Mh 

2 Remplacement de l’huile dans la boîte de la transmission de l’arbre de 
sortie avant  * X X  X  X X X

 Graissage à la graisse du cardan de l’arbre de sortie avant lors du travail 
avec l’arbre de sortie avant X    Toutes les 10 Mh      

 ESSIEU ET CONDUITE      

 Remplacement de l’huile et de la douille de filtration de la direction 
hydrostatique  * X  X  X X X

3 Remplacement des tuyaux de la direction hydrostatique    X    X   

 Graissage à la graisse de la cheville centrale de la console de l’essieu 
avant X Toutes les 200 Mh 
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 CONTROLE ET ENTRETIE DU TRACTEUR     3
  Après la réalisation de toutes les Mh 
 Interventions de travail concernant le contrôle et l‘entretien 
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 Contrôle de la convergence des roues avant X  X X X X X X X X X X
 Contrôle de la pression d’air dans tous les pneus X Toutes les 10 Mh 

 Contrôle de la fonction de la direction, du niveau d’huile dans le réservoir 
du circuit hydrostatique de la direction X Toutes les 10 Mh 

 ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT      

 Remplacement de l’huile dans les réducteurs et dans la boîte de l’essieu 
d’entraînement avant * X  X  X X X

 Contrôle de la quantité d’huile dans les réducteurs et dans la boîte de 
l’essieu d’entraînement avant X Toutes les 200 Mh 

 Graissage des têtes de l’arbre de jonction   X   X  X 
 Graissage des chevilles de direction X Toutes les 200 Mh 
 Graissage des paliers lisses des fusées d’essieu X Toutes les 200 Mh 
 SYSTÈME HYDRAULIQUE      

 Graissage du tube de la barre de torsion de la régulation de puissance par 
la graisse  X X X X X X X X X X

 Graissage de la bielle de la régulation de puissance par la graisse X Toutes les 200 Mh 
 Graissage de l’étrier de la régulation de puissance X Toutes les 200 Mh 
 Graissage à la graisse des chevilles du cylindre hydraulique additionnel X Toutes les 200 Mh 
 Graissage à la graisse de la commande télescopique de la tige de levage X Toutes les 200 Mh 

 Graissage à la graisse de la tige de levage droite de l’attelage à trois 
points    X X X X X X X X X X

 Graissage à la graisse des chevilles de l’attelage à trois points avant     X X X X X X X X X X

 Contrôle de l’étanchéité des joints du circuit hydraulique extérieur de 
l’attelage à trois points avant X Toutes les 10 Mh 
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 CONTROLE ET ENTRETIE DU TRACTEUR      4
  Après la réalisation de toutes les Mh 
 Interventions de travail concernant le contrôle et l‘entretien 
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 Contrôle de l’étanchéité et de la fonction  des différents systèmes du grou-
pe hydraulique 

X X Toutes les 200 Mh 

 FREINS       

 Contrôle de la quantité de liquide de frein et de l’étanchéité des freins 
hydrauliques X Toutes les 10 Mh 

 Contrôle de l’étanchéité des freins à air et de l’efficacité des freins du trac-
teur avec la remorque, la semi-remorque X Toutes les 10 Mh 

 Contrôle de la fonction et du réglage du frein à pédale et du frein à main    X X X X X X X X X X
 Réglage du frein à air X X  X  X X X
 Réglage du jeu des pédales de l’embrayage et du frein X Toutes les 200 Mh 
 Evacuation du condensé à partir du réservoir à air X Toutes les 70 Mh 

 Graissage des parties du système de freinage de la commande des freins 
hydrauliques   X    X  

 Graissage à la graisse des surfaces de glissement de toutes les parties 
des appareils à air    X   X

4 Remplacement des parties en caoutchouc dans le système de freinage     X    X   
5 Révision du réservoir à air selon les normes en vigueur     X    X   

 Remplacement des parties en caoutchouc, éventuellement le réglage des 
appareils des freins à air     X    X   

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE       
 Contrôle de la fonction de la charge complémentaire Pendant chaque démarrage 

6 Contrôle de l’état et du fonctionnement de l’équipement électrique et des 
accessoires X X Toutes les 200 Mh 
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 CONTROLE ET ENTRETIE DU TRACTEUR      5
  Après la réalisation de toutes les Mh 
 Interventions de travail concernant le contrôle et l‘entretien 
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 Contrôle de la tension de charge   X   X
7 Contrôle de la hauteur du niveau de l’électrolyte dans la batterie  X Toutes les 200 Mh 
7 Nettoyage des bornes oxydées des câbles et préservation par la graisse X Toutes les 200 Mh 

 Contrôle du démarreur, des paliers des charbons et de leurs supports    X   X
 Contrôle de l’alternateur, des paliers, des redresseurs, des collecteurs   X   X

2 Graissage des paliers de la commande à levier de l’arbre de l’essuie- 
glace avant et arrière X  X  X X X

 CABINE DE SÉCURITÉ       
 Contrôle des jeux dans tout le système de la direction hydrostatique X X Toutes les 200 Mh 

 Contrôle de la fonction du siège du conducteur, graissage à la graisse des 
parties mobiles  X Toutes les 200 Mh 

8 Contrôle de l’étanchéité de l’amortisseur hydraulique du siège   X   X

 Remplacement de l’huile de l’amortisseur dans l’amortisseur du siège du 
conducteur   X   X X

 Graissage des suspensions des portières, de la vitre arrière, de la cheville 
et du verrou de la portière X X X X X X X X X X

 Graissage de la buse automatique pour les remorques X Toutes les 200 Mh 

 Graissage de l’attelage pour la remorque à un essieu et pour le bowden 
de commande X X X X X X X X X X

 Contrôle et nettoyage éventuel des filtres à air de la ventilation de la cabi-
ne X Toutes les 10 Mh 

 Contrôle de l’état des dispositifs d’attelage et d’accouplement, y compris la 
remorque  X Toutes les 10 Mh 

 Graissage des paliers du ventilateur du chauffage  X Toutes les 600 Mh 
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Notes : 
∗ Après la première mise en marche pour un nouveau tracteur ou pour un tracteur faisant objet d’une révision générale. 
1. Lors de l’opération avec les machines  de travail  portées  frontalement, faites le  nettoyage quotidiennement,  éventuellement  

en fonction de l’encrassement même dans les intervalles plus courts. 
2. Le délai maximal de 2 ans. 
3. Effectuez le remplacement au plus tard dans 4 ans à compter de la date de la fabrication des flexibles. 
4. L’année de fabrication de nouveaux flexibles ne doit pas être supérieure à 2 ans de la date de la fabrication du flexible in-

diquée sur sa surface. 
5.  Le délai maximal de 5 ans de la date de fabrication du tracteur. 
6. Le délai maximal de 5 ans de la date de fabrication du réservoir à air ou après un accident. 
7. Cela implique le contrôle du réglage des phares asymétriques standard et le réglage des jeux sur les interrupteurs des feux 

de stop (le jeu maximal entre l’interrupteur et la butée des pédales du frein à pédale doit être 0,5 - 1,0 mm). 
8. Pendant les mois d’été, toutes les 100 Mh. 
9. Pendant la fuite du liquide, retirez la garniture défectueuse de la tige de piston, lavez l’amortisseur avec de l’essence et com-

plétez 70 cm3 d’huile d’amortisseu. 
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ENTRETIEN DU TRACTEUR - PLAN DE GRAISSAGEDU TRACTEUR 

E651 
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PLAN DE GRAISSAGEDU TRACTEUR 
Pos. Point du graissage - contrôle Types de remplissage 
1 Système de refroidissement. remplacement du liquide de 

refroidissement selon le tab. 8 
2 Moteur- remplacement de l’huile selon le tab. 1 
3 Réservoir d’huile de la direction selon le tab. 4 
4 Réservoir du liquide de frein selon le tab.6 
5 Boîte de vitesses selon le tab.2 
6 Siège du conducteur (poignée et galets du siège) selon le tab.5 
7 Amortisseur du siège du conducteur Huile de l’amortisseur 
8 Pivot central de la console de l’essieu avant (2 graisseurs) selon le tab.5 
12 Bielles de la régulation de puissance (1 graisseur) selon le tab.5 
13 Chevilles du cylindre additionnel du groupe hydraulique (2 ou 4 

graisseurs) selon le tab.5 
15 Tige de levage droite de l’attelage à trois points (2 graisseurs) selon le tab.5 
16 Barre de torsion de la régulation de puissance (1 graisseur) selon le tab.5 
17 Commande du bowden de l’attelage pour la remorque à un essieu, 

les freins à main et l’embrayage de l’arbre de sortie selon le tab.5 
18 Paliers du ventilateur du chauffage selon le tab.1 
19 Palier et entraînement du levier de l’essuie-glace avant et arrière selon le tab.5 
20 Cheville du bras de levage gauche selon le tab.5 
21 Cheville inférieure de la console de l’attelage à trois points selon le tab.5 
22 Arbre de l’arrêt de l’embrayage (2 graisseurs) selon le tab.5 
23 Chevilles des portières de la cabine selon le tab. 1 
24 Ecrous tendeurs des tiges inférieurs selon le tab.5 
25 Portiques selon le tab.2 
28 Boîte de transmissions de l’arbre de sortie avant selon le tab.2 
29 Chevilles de l’attelage à trois points avant selon le tab.5 
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PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR 
Pos. Point du graissage - contrôle Types de remplissage 
30 Buse automatique pour les remorques selon le tab.5 
31 Batterie d’accumulateurs *Eau distillée 
32 Cylindre de débrayage de l’embrayage (après le démontage et le 

désassemblage) 
WACKER Silicon paste P4 Weich 

33 Rouleaux de commande des freins (après le démontage et le 
désassemblage)  

WACKER Silicon paste P4 Weich 

34 Cheville de l’attelage pour la remorque à un essieu selon le tab.5 
35 Multiplicateur des freins 

partie hydraulique 
partie pneumatique 

 
PM - LA 2 

WACKER Silicon paste P4 Weich 
 

* - compléter le niveau jusqu’au repère sur la boîte de l’accumulateur 
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  E652 

 
PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR 
Pos. Point du graissage - contrôle Types de remplissage 
41 Graisseur des pivots de direction de l’essieu d’entraînement 

avant 
selon le tab.5 

42 Graisseur des paliers lisses des pivots selon le tab.5 
43 Boîte de vitesses de l’essieu d’entraînement avant • selon le tab.3 
44 Réducteurs de l’essieu d’entraînement avant • selon le tab.3 
44a Réducteurs de l’essieu d’entraînement avant avec les freins • selon le tab.3 
45 Gaines des accouplements de l’arbre de jonction selon le tab.5 

• - huile additive avec l’addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et les freins humides 
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HUILES POUR LES MOTEURS SURALIMENTÉS DES TRACTEURS TAB.1 

Fabricant Désignation de l‘huile Classe de viscosi-
té SAE 

Classe de perfor-
manceAPI 

ÖMV Truck M plus 15W/40 CF-4/SG 
 Truck FE plus 10W/40 CF-4 
 Truck FE 10W/40 CE/SG 
 Austrotrac 10W/30 CE 
 Truck LD 15W/40 CE 
 RME Plus 15W/40 CE/SG 
Paramo Pardubice M7ADS III-Trysk 20W/40 SF/CD+ 
 M7ADS III-Trysk Super 15W/40 SG/CE 
 M7ADS IV-Trysk Super Turbo 15W/40 SG/CF-4 
Shell Rimula TX Oils 10W/30 SG/CF-4 
Aral Multi Turboral 15W/40 CF-4/SH 
 Super Traktoral 10W/30 CD-CE/SF 
Koramo Kolín Mogul Diesel DTT Plus 10W/40 CF-4/SG 
 Mogul Traktol STOU 10W/30 CE/SF 
Fuchs Plantmot (bioolej) 5W/40 CD/SG 
 Titan Hydramot 1030MC 10W/30 

5W-20 
CD/SG 

CD 
 Titan Superior HD 15W/40 CD/SF 
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HUILES POUR LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION DES TRACTEURS TAB. 2 

Classe de viscosité 
SAE J 306 MAR 85 

Classe de performance API 
SAE J 308 NOV 82 

Adéquation de 
l‘utilisation 

Spécificati-
on 

80 W GL-4 toute l’année MIL-L-2105 
 

HUILES POUR LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION DES TRACTEURS TAB. 2 
Fabricant Désignation de l‘huile 

 
Classe de viscosi-

té 
SAE 

Classe de 
performance 

API 
Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4 
 Gyrol - PP80 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 • 
Koramo Kolín Mogul Trans 80 80W GL-4 
 Mogul Traktol UTTO/EKO 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 
 Getriebeol MP 80W - 85W GL-4 
Shell Donax TT 80W  
Fuchs Titan Hydramot 1030MC 10W/30 GL-4 •• 
 Renolin G100 80W GL-4 

 
HUILES POUR LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION DES TRACTEURS TAB. 2 

Fabricant Désignation de l‘huile 
 

Classe de viscosi-
té 

SAE 

Classe de 
performance 

API 
Shell Donax TX  GL-4 

• - huile additivée avec l’addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et les freins humides 
•• - huile universelle 
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HUILES POUR L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT AVANT  TAB. 3 

Fabricant Désignation de l‘huile 
 

Classe de viscosi-
té 

SAE 

Classe de 
performance 

API 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 • 
Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 • 
Aral Fluid HGS 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 

• - huile additivée avec l’addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et les freins humides 
•• - huile universelle 

 
HUILE DESTINÉE À LA DIRECTION HYDROSTATIQUE POUR 
LES TRACTEURS  

TAB. 4 

Type Classification 
 

Aral Vitam DE 32 HL PD DIN 51524 
Fuchs RenolinD10V632 HL PD DIN 51524-2 

 
GRAISSE PLASTIQUE POUR LE TRACTEUR  TAB. 5 

Type Classification 
 

LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2 
LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3 
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LIQUIDES DESTINÉS AUX FREINS HYDRAULIQUES POUR 
LES TRACTEURS  

TAB. 6 

Type Classification 
Synthol 205 
Fuchs Stopred 

PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703 
SAE - J 1703 
ATTENTION! 
1 - Le liquide n’est pas destiné aux conditions arctiques! 
2 - Changez le liquide de frein une fois tous les deux ans 

sans égard aux moto heures réalisées! 
3 - Il est possible de mélanger réciproquement les liquides 

ayant la même classification 
 

CARBURANTS TAB. 7 
Gasoil d’été selon 656506 pour la période du 1.4. au 31.10 
Gasoil d’hiver selon 656506 pour la période du 1.11. au 31.3. 
Note: Identiquement, il est nécessaire d’utiliser les types adéquats de car-
burant à l’étranger 
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LIQUIDE DESTINÉ AU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
DES TRACTEURS  

TAB. 8 

FRIDEX - STABIL,  FRIDIOL 91 ou  FRICOFIN S et l’eau déminéralisée  
dans  le rapport 1:1,5 (faites l’addition du mélange dans ce rapport). 
Les liquides  incongelables pour le remplacement à l’étranger doivent  con-
tenir  des ingrédients anticorrosion protégeant tous les matériaux (y com-
pris le caoutchouc et la garniture des têtes) du système de refroidissement 
du moteur. 

ATTENTION! 
1 - En cas de tracteurs Z 6421 - Z 8441, il ne faut pas utiliser pour le refroi-

dissement de l’eau sans mélange incongelable! 
2 - près deux ans de l’exploitation, faites le remplacement du liquide de 

refroidissement. Il est possible de mélanger réciproquement FRIDEX - 
STABIL a FRIDIOL 91.  

3 - La possibilité de mélange avec des liquides d’autres fabricant n’est pas 
vérifiée! 
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LIQUIDES ET REMPLISSAGE D’EXPLOITATION UTILISÉS 
Nom de la destination Type de remplissage Quantité en litres 

Liquide de refroidissement sans chauffage 
avec chauffage selon le tab. 8  
Carburant selon le tab.7 120 
Huile dans le moteur selon le tab.1 10 
Huile pour les boîtes de vitesses et pour les boî-
tes de 
différentiel selon le tab.2 62 - 64 • 
Huile pour la portique selon le tab.2 2x1,9 
Huile pour la boîte de l’essieu d’entraînement 
avant  selon le tab.3 5,5 
Huile pour les réducteurs planétaires de l’essieu 
d’entraînement avant selon le tab.3 2x0,6 
Huile pour les réducteurs planétaires de l’essieu 
d’entraînement avant équipé des freins selon le tab.3 2x1,7 
Huile pour la boîte de vitesses de l’arbre de sor-
tie 
avant selon le tab.2 2,8 
Liquide de frein selon le tab.6 0,5 
Huile pour la direction hydrostatique selon le tab.4 2,5 
Huile pour l’amortisseur de la suspension du 
siège huile de l’amortisseur 0,07 
• - Pendant le travail du tracteur sur une pente, il faut encore augmenter  le remplissage de 7 litres d’huile. Cela s’applique aus-
si en cas d’accouplement avec  les machines reliées au circuit extérieur du groupe hydraulique. 
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CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DU TURBOCOMPRESSEUR 
ET DES JEUX DES PALIERS 
Si l’huile fuit de l’armoire de palier autour de l’arbre et si l’on 
constate que le jeu axial et radial admis  des  paliers  a  été  
dépassé,  laissez réparer le turbocompresseur dans un atelier 
spécialisé. 
Lors du remontage du turbocompresseur sur le moteur, 
remplacez les flexibles de la tuyauterie de remplissage et sur 
l’écoulement de l’huile du turbocompresseur. Assurez une par-
faite étanchéité de deux joints. Lors du montage du turbocom-
presseur sur le moteur, versez 0,2 litres d’huile de moteur dans 
l’orifice d’entrée d’huile du turbocompresseur. 

Pendant un long arrêt du tracteur, il faut rétablir une 
préservation intérieure du turbocompresseur! 
 

Celle-ci doit être aussi rétablie  après  un court  démarrage du 
moteur. Pour  cette raison, nous recommandons de démarrer 
le moteur d’un tracteur arrêté avec le turbocompresseur au 
moins une fois tous les 3 mois  et  laissez-le en  marche qu-
elques  minutes. Ceci permet le rétablissement de la 
préservation intérieure. 

GRAISSAGE DES PARTIES DES FREINS HYDRAULIQUES 
de  l’embrayage, des rouleaux de frein, du cylindre de dé-
brayage de l’embrayage et du  compensateur de la pression 
des freins,  à  l’aide d’une vaseline spéciale destinée aux freins 
hydrauliques (par exemple Pentosin spécial, graissez  les sur-
faces glissantes depuis les bagues D’étanchéité en direction 
menant vers  les pare poussières  extérieurs. En même temps, 
faites révision des parties en caoutchouc des freins. Rempla-
cez les pièces en caoutchouc  endommagées. Remplacez  les 
pièces en caoutchouc au plus tard dans 5 ans à compter de la 
date de la fabrication du tracteur. 

REPARATION GÉNÉRALE   
La révision générale du  tracteur doit être  réalisée si  son  utili-
sation ultérieure s’avère peu économique,  si  la majorité  des  
pièces nécessitent  les  réparations et l’état technique global  
menace la sécurité de l’exploitation. 
A  condition que tous les règlements  concernant  l’entretien 
soient respectés conformément à la documentation technique 
du fabricant et que l’exploitation ait lieu dans un climat modéré 
et sur un terrain plan, la durée de vie moyenne du moteur et du 
mécanisme de transmission est de 8000 Mh. 
Ce nombre de Mh est valable sous condition de la répartition 
suivante des travaux du tracteur: 
pendant le labour et l’aménagement de la  
terre avant le semis 

15 - 25 % 

pendant le semis et la plantation 10 - 15 % 
pendant les travaux de récolte 10 - 20 % 
dans le transport agricole 40 - 65 % 
Si  le  tracteur  travaille  dans les régions de  montagne et dans 
les régions situées sous les montagnes, la durée de vie du mo-
teur et du mécanisme de transmission diminue de 15-20 %. 
Si le tracteur  travaille dans les  conditions  climatiques dé-
gradées,    la durée de vie du moteur et du mécanisme de 
transmission diminue en conséquence de 15 - 20 %. 
Note: Le  mécanisme  de  transmission implique également 
l’essieu d’entraînement avant. 

ENTRIEN TECHNIQUE DES TRACTEURS APRES LA 
RÉVISION GÉNÉRALE DES NOEUDS 
Après  la révision générale, réalisez le rodage du tracteur  se-
lon les instructions relatives au rodage d’un tracteur  neuf.  Fai-
tes  l’entretien identique à celui utilisé pour un tracteur neuf. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des travaux prévus pour 
l’entretien technique peut être effectuées 
par l’opérateur lui-même ou par 
l’utilisateur du tracteur. Il est préférable 
de confier les opérations plus difficiles à 
un atelier spécialisé si l‘on n’est pas suf-
fisamment équipé. 

Tous les travaux de nettoyage, 
de graissage et de réglage du 
tracteur ou des machines atte-
lées doivent être effectués avec 
le moteur et les parties mobiles 
arrêtés, hormis le contrôle des 
freins, la charge et le groupe hyd-
raulique. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E701 E702 E703 

DÉMONTAGE DE LA PAROI 
LATÉRALE DU CAPOT 
Il est possible d’enlever la paroi latérale 
gauche et droite de la manière suivante. 
1. Appuyez et tournez légèrement deux 

fermetures rapides dans la partie 
avant de la paroi latérale du capot. 

2. En tirant la partie arrière de la paroi 
latérale dans le sens de la flèche, 
débloquez la paroi latérale. 

3. Soulevez la paroi latérale et enlevez-
la du tracteur. 

 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ 
D’HUILE DANS LE MOTEUR 
Effectuez le contrôle quotidiennement 
avant le début du service, lorsque le 
tracteur est arrêté dans une position ho-
rizontale. La jauge d’huile du moteur (1) 
et l’orifice de remplissage (2) sont situés 
sur le côté droit du moteur. Dévissez la 
jauge (1), essuyez-la par un chiffon et 
vissez-la. Après un dévissage répété de 
la jauge, le niveau ne doit pas baisser 
au-dessous du repère inférieur. Selon le 
besoin, ajoutez de l’huile par l’intermé-
diaire de l’orifice de remplissage (2). 
 
 
 
 

VIDANGE DE L’HUILE DU MOTEUR 
1. Évissez le bouchon de vidange (1), 

de préférence immédiatement après 
la fin de la marche ou  après le 
chauffage du moteur à la températu-
re de travail. 

2. Évacuez l’huile. 
3. Nettoyez le bouchon de vidange. 
4. Vissez de nouveau le bouchon de vi-

dange. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E704 E705 

REMPLACEMENT DU FILTRE À PLEIN 
DÉBIT DE L’HUILE DU MOTEUR  
Il s’effectue lors de chaque remplace-
ment de l’huile dans le moteur. Avant le 
vissage d’un nouveau filtre, nettoyez la 
surface d’étanchéité du corps (1) et du 
filtre (2). Graissez la garniture en ca-
outchouc par l’huile, dont vous remplirez 
le moteur et resserrez manuellement le 
filtre. Après l’appui sur la garniture du 
bloc, resserrez le filtre de 3/4 à 1 et 1/4 
de tour. Contrôlez l’étanchéité après le 
démarrage du moteur 
 
 
 
 
 

REMPLISSAGE DE L’HUILE DANS LE 
MOTEUR 
Au moyen de l’orifice de remplissage (2), 
versez la quantité déterminée d’huile du 
moteur, démarrez le moteur et laissez-le 
tourner pendant 2 - 3 minutes à 750 -  00 
tours. 
Après l’arrêt du moteur et l’apaisement 
du niveau, contrôlez à l’aide de la jauge 
(1) la quantité d’huile et réalisez le con-
trôle de l’étanchéité du filtre, du bouchon 
de vidange et d’autres joints. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E706 E707 E708 

REMPLACEMENT DE LA DOUILLE DE 
FILTRATION DU CARBURANT 

Avant le remplacement de la 
douille de filtration du carburant, 
placez au-dessous du moteur un 
récipient convenable à la récupé-
ration du carburant, qui dégoutte 
du filtre. 

1. desserrez l’écrou (1) 
2. dévissez le ballon (2) 
3. nettoyez le ballon et faites le rempla-

cement de la douille de filtration 
4. contrôlez l’ajustement correct de la 

garniture du ballon 
5. effectuez le remontage du ballon 
6. réalisez la désaération du système 

d‘alimentation 
 

DÉSAÉRATION DU SYSTÈME 
D’ALIMENTATION 

Avant la désaération, placez au- 
dessous du moteur un récipient 
convenable à la récupération du 
carburant, qui dégoutte du filtre et 
de la pompe à injection. 

1. En exerçant quelques levées de la 
commande manuelle de la pompe 
d’alimentation (1), créez la pression 
dans le système d’alimentation. 

2. Desserrer la vis du raccord d’entrée 
du carburant dans le filtre (2) et lais-
sez échapper la mousse. 

3. Serrez la vis (2) et répétez le procédé 
jusqu’à ce que le carburant limpide 
commence à écouler sans interrupci-
on du filtre après le desserrement de 
la vis.  

 
 
4. Désaérez de manière identique la 

pompe à injection. 
5. Réalisez la désaération par la vis (3) si-

tuée sur le corps de la pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 



 169

INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E709 E710 E711 

INSTRUCTION D’ENTRETIEN DU 
FILTRE À AIR SEC 
D’après l’équipement, on distingue deux 
types  
De filtres à air sec: 
A -  Mann 
B -  Woodgate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN DU FILTRE A SEC-
INDICATEUR D’ENCRASSEMENT 
L’entretien peut être effectué après la 
signalisation de l’indicateur d’encrasse-
ment.  
L’indicateur est admissible si on enlève 
la paroi latérale du tracteur. Il se trouve 
sur le filtre à air à la proximité du genou 
de la tuyauterie d’aspiration. 
Le champ rouge signale s’encrassement. 
Ce champ apparaît justement sur 
l’indicateur. 
A filtre n’est pas crassé 
B filtre est crassé, fait l’entretien 

 
 
 
 

RÉTABLISSEMENT DE LA FONTION 
CORRECTE DE L’INDICATEUR DE 
L’ENCRASSEMENT 

Après la fin de l’entretien du filtre 
à air sec, assurez de nouveau la 
fonction correcte de l’indicateur 
de l’encrassement. 

A -  appuyez sur la capsule située sur 
l’indicateur dans le sens de la flèche, 
ainsi vous débloquerez mécanique-
ment le champ rouge signalant 
l‘encrassement 

B -  l’indicateur est de nouveau en service 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E712 E713 E714 

ENTRETIEN DU FILTRE A SEC MANN 
Suivez cet ordre: 
1. Enlevez la paroi latérale du capot. 
2. Débloquez les attaches du couvercle. 
3. Enlevez le couvercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERATION DE LA DOUILLE 
PRINCIPALE DE FILTRATION MANN 
– enlevez par traction la douille princi-

pale du filtre  
 
Si la douille n’est pas détériorée (pas de 
poussière),  réalisez la régénération par 
un souffle de la partie interne de la 
douille. Tout peut être réalisé 3 fois au 
maximum. La douille doit être remplacée 
une fois par an. 
 
 
 
 
 
 
 

REMPLACEMENT DE LA DOUILLE 
D’ASSURANCE MANN 
− enlevez par traction la douille 

d’assurance du filtre 
La douille d’assurance ne peut 
pas être 
régénérée. Il faut la remplacer 
dans ces cas: 
- détérioration de la douille prin-

cipale 
- détérioration de la douille prin-

cipale 
- au minimum une fois par deux 

ans 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E715 E716 E717 

ENTRETIEN DU FILTRE SEC 
WOODGATE 
Suivez cet ordre: 
1. Enlevez la paroi latérale du capot. 
2. Devissez une écrou du couvercle du 

filtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERATION DE LA DOUILLE 
PRINCIPALE DE FILTRATION 
WOODGATE 
− enlevez par traction la douille principa-

le du filtre 
Si la douille n’est pas détériorée (pas de 
poussière), réalisez la régénération par 
un souffle de la partie interne de la 
douille. Tout peut être réalisé 3 fois au 
maximum. La douille doit être remplacée 
une fois par an. 
 
 
 
 
 
 
 

REMPLACEMENT DE LA DOUILLE 
D’ASSURANCE WOODGATE 
1. Devissez une écrou qui assure la 

douille. 
2. Enlevez par traction la douille 

d’assurance du filtre. 
La douille d’assurance ne peut 
pas être 
régénérée. Il faut la remplacer 
dans ces cas: 
- détérioration de la douille prin-

cipale 
- 5 processus d’entretien du filtre 

à air 
- au minimum une fois par deux 

ans 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E718 E719  

MONTAGE INVERSE DES DOUILLES 
DU FILTRE ASEC 
Le montage inverse se fait de façon con-
traire.  
Faites attention à: 
- propreté de tous les composants 
- les douilles ne doivent pas être défor-

mées et  ne peuvent pas vibrer après 
le montage 

- après la fermeture du filtre, l’étanchéité 
totale doit être assurée 

- après la fin de l’entretien, il faut assu-
rer de nouveau un bon fonctionnement 
de l’indicateur d’encrassement 

 
 
 
 

CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ 
D’HUILE DANS RÉSERVOIR DE LA 
DIRECTION HYDROSTATIQUE 
Effectuez le contrôle quotidiennement, 
avant la mise en marche, lorsque le trac-
teur est arrêté en position horizontale. 
Démontez la paroi latérale gauche du 
tracteur. Dévissez la jauge, nettoyez-la 
par le chiffon et vissez-la. Après un dé-
vissage répété de la jauge, le niveau ne 
doit pas baisser au-dessous du repère 
inférieur. Selon le besoin, ajoutez de 
l’huile après le démontage du couvercle 
du réservoir. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E720 E721  

REMPLACEMENT DE L’HUILE ET DE 
LA DOUILLE DE FILTRATION DE LA 
DIRECTION HYDROSTATIQUE 

1. Placez au-dessous de la 
direction hydrostatique un 
récipient convenable. 

2. Dévissez la vis de vidange au fond 
du reservoir. 

3. Évacuez l’huile. 
4. Dévissez l’écrou du couvercle du 

réservoir. 
5. Démontez le couvercle du réservoir 

de la direction hydrostatique. 
6. Enlevez et retirez la douille de 

filtration. 
7. Ajustez de nouveau le couvercle du 

réservoir. 
8. Bloquez sa position par un écrou. 
 

 
 
 
9. Vissez la vis de vidange. 

10. Désaccouplez deux flexibles 
du cylindre de travail et le 
tube de l’écoulement du 
réservoir (sous les flexibles 
du cylindre de travail et sous 
le tube de l’écoulement, 
placez les récipients servant 
à récupérer la vieille huile). 

11. Démarrez le moteur et pendant le 
régime de la marche à vide (10 
secondes au maximum), tournez le 
volant 2-3 fois vers les deux côtés, 
afin que l’huile soit évacuée de l’unité 
de gestion et de la tuyauterie. 

 

 
 
 
12. Bloquez le tracteur contre un 

mouvement et soulevez l’essieu 
avan.t 

13. Placez au-dessous du 
cylindre de travail un récipient 
servant à récupérer l’huile et 
en orientant les roues 
(manuellement), évacuez 
l’huile du cylindre de travail. 

14. Faites le remontage de tous les joints 
désassemblés. 

15. Remplissez le réservoir d’huile et 
faites la désaération du circuit de la 
direction hydrostatique. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 E722 E723 

DÉSAÉRATION DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION 
HYDROSTATIQUE 
1. Bloquez le tracteur contre un mouve-

ment et soulevez l’essieu avant.  
2. Démarrez le moteur et laissez la 

marche pendant le régime de la 
marche à vide d’environ 1 minute. 

3. Pendant le régime de la marche à 
vide du moteur, orientez plusieurs fois 
le volant vers les deux côtés. 

4. Pendant le régime maximal du mo-
teur, orientez successivement le vo-
lant de la roue 3x lentement et rapi-
dement vers les deux côtés jusqu’aux 
butées de limitation des roues. 

 
 

 
 
 
5. Arrêtez le moteur. 
6. Après la fin de la désaération, vérifiez 

ou éventuellement complétez le ni-
veau d’huile jusqu’au repère de la 
jauge de contrôle. Effectuez le con-
trôle de l’étanchéité de tous les joints 
et du guidage du circuit hydraulique 
de la direction hydrostatique. 

7. Faites descendre le tracteur sur les 
roues avant. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pendant toutes ces interventions 
destinées à la désaération de la 
direction hydrostatique, observez 
le niveau d’huile dans le réservoir 
afin d’éviter l’aspiration de l’air 
dans le système de la gestion. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 E724  

REMPLACEMENT DES FLEXIBLES DE LA DIRECTION HYDROSTATIQUE 
Il est nécessaire de remplacer les flexibles tous les quatre ans de la date de la fabri-
cation des flexibles (la date est indiquée sur leur surface) ou après la réalisation de 
3600 Mh du tracteur, éventuellement dès le constat des indices de leur détérioration 
(suintement du flexible, gondolement local, infiltration du fluide de travail autour des 
embouts et de la surface du flexible, endommagement de l’enveloppe par une abra-
sion mécanique sur la carcasse métallique, endommagement du tressage en fil exté-
rieur en cas de flexibles à basse pression). 

En cas de panne de la pompe ou si le moteur est en repos, la possibilité de 
conduite est gardée, mais la force agissant sur le volant augmente. Avec une 
vitesse diminuée, il est possible d‘arriver avec le tracteur dans un endroit le 
plus proche en vue de l’exécution de la réparation. 
Le volant ne doit pas être tenu longtemps dans les positions des braquages 
extrêmes (la durée maximale est de 20 secondes.), sinon il y aura un chauf-
fage excessif de l’huile dans le circuit de la direction hydrostatique. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E725 E726 E727 

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
Observez le procédé suivant: 
1. Ouvrez le robinet de chauffage (A) 

(seulement en cas de tracteur équipé 
d’une cabine) et desserrez le bouchon 
de surpression sur le radiateur (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Vidangez le liquide de refroidissement 

du radiateur (C). Le robinet de vidan-
ge est accessible après l’enlèvement 
de la paroi latérale gauche du capot. 

3. Vidangez le liquide de refroidissement 
du bloc du moteur (D). Le robinet de 
vidange est accessible après 
l’enlèvement de la paroi latérale droite 
du capot. 

4. après la vidange du liquide de refroi-
Aissement, fermez tous les deux robi-
nets de vidange (laissez le robinet du 
chauffage ouvert). 

 
 
 

 
 
5. Remplissez le système de refroidis-

sement d’un mélange incongelable. 
6. Démarrez le moteur et laissez-le en 

marche d’environ 1 minute. 
7. Complétez le mélange incongelable 

dans le réservoir de compensation 
jusqu’au repère supérieur indiqué 
MAX. 

8. Fermez le radiateur par le bouchon de 
surpression. 

Remplacez le mélange incongelable par 
un nouveau au plus tard tous les deux 
ans. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E728  E729 

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DE 
L’HUILE DANS LA BOÎTE DE 
VITESSES,  LE DIFFÉRENTIEL ET LES 
PORTIQUES DE L’ESSIEU ARRIÈRE 
Dans le mécanisme de transmission, 
l’état de la hauteur d’huile est mesurée 
par la jauge située dans le bouchon de 
l’orifice de remplissage (a), qui est situé 
sur la partie arrière gauche de la boîte 
de différentiel. 
A -  remplissage d’huile standard 
 
B -  remplissage d’huile augmenté de 7 

litres  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réalisez le contrôle pendant 
l’arrêt du moteur. L’huile doit se 
trouver dans l’étendue des re-
pères de la jauge. Remplacez 
toujours le bouchon détérioré ou 
perdu par un bouchon original, 
qui assurera la désaération de la 
boîte de différentiel. 

 
 
 
 
 
 
 

ORIFICES DE VIDANGE ET DE 
CONTRÔLE 
1. bouchon de vidange d’huile du mé-

canisme de transmission  
2. bouchon de vidange d’huile de la sor-

tie pour l’essieu d’entraînement avant 
3. * vis de contrôle de la chambre de 

freinage  
4. bouchon de vidange d’huile de la boî-

te de différentiel 
5. bouchons de vidange droits et gau-

ches de la chambre de freinage  
 

* Après le dévissage de la vis de 
contrôle, le niveau d’huile doit at-
teindre le bord inférieur de 
l’orifice de contrôle 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

730 E731 E732 

ORIFICES DE VIDANGE ET DE 
CONTRÔLE 
1. * vis de contrôle et de remplissage 

d’huile de la boîte du demi essieu 
(valable pour l’ajustement standard 
de la portique) 

2. bouchon de vidange d’huile de la boî-
te du demi essieu  

3. *  vis de contrôle de la chambre de 
freinage 

 
* Après le dévissage de la vis de 
contrôle, le niveau d’huile doit at-
teindre le bord inférieur de 
l’orifice de contrôle 

 
 
 

APRÈS LA VINDANGE D‘HUILE 
1. Dévissez la douille du filtre (1). 
2. Contrôlez l´état des bagues 

d´étanchéité, des bouchons de vidange 
et les remplacez éventuellement par 
des nouveaux. 

3. Revisser tous les bouchons de 
vidange. 

4. Verser 60 l d´huile. 
5. Démarrez le moteur et laissez-le en 

marche pendant environ 2 minutes. 
6. Arrêtez le moteur et après 

l’apaisement du niveau d’huile dans 
la boîte de vitesses, vérifiez la 
quantité d’huile par la jauge. 

7. Complétez la quantité nécessaire 
d’huile dans la boîte de vitesses 
jusqu’au niveau déterminé en fonction 
de l’emploi de travail du tracteur. 

ARBRE DE SORTIE AVANT 
Le bouchon de vidange d’huile (1) est si-
tué sur la partie frontale de l’arbre de 
sortie avant. 
 

Après le desserrage du bouchon, 
le niveau d’huile doit toucher le 
bord bas de l’orifice de contrôle. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E733 E734 E735 

POINTS DE GRAISSAGE ET DE 
REMPLISSAGE DE L’ESSIEU 
D’ENTRAÎNEMENT AVANT 
1 - graisseur du pivot de direction 
2 - paliers lisses (2x) de l’essieu 

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

de vitesses 
4 - orifice de remplissage et de contrôle 

d’huile de la boîte de vitesses (après 
le dévissage de la vis de contrôle, le 
niveau d’huile doit atteindre le bord 
inférieur de l’orifice de contrôle) 

 
 
 
 
 
 

ORIFICE DE REMPLISSAGE, DE 
CONTRÔLE ET DE VIDANGE D’HUILE 
DES REDUCTEURS DES ROUES 
AVANT 
Le contrôle, le remplissage et la vidange 
d’huile s’effectuent par un orifice après 
l’orientation du réducteur selon la figure. 
1. contrôle de la quantité d‘huile – orifi-

ce dans l’axe horizontal du réducteur 
(après le dévissage de la vis de con-
trôle, le niveau d’huile doit atteindre 
le bord inférieur de l’orifice de con-
trôle) 

2. remplissage d‘huile – orifice en haut 
3. vidange d‘huile – orifice en bas 
 
 
 
 

ADDITION DU LIQUIDE DE FREIN 
Maintenez le liquide de frein dans 
l’étendue de 3/4 de volume du 
récipient (hauteur minimale du 
niveau). 

− pendant la manipulation avec le liquide 
de frein, observez une stricte propreté 

− chaque jour avant la marche, contrôlez 
la hauteur du niveau de liquide de frein 

− complétez le liquide de frein à travers 
le tamis. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E736 E737 E738 

NETTOYAGE DES FILTRES DU 
CHAUFFAGE 
Selon le degré de l’encrassement, ef-
fectuez la régénération des filtres situés 
au-dessous des grilles de couverture au-
dessus la vitre frontale à l’extérieur de la 
cabine: 
− par le battement 
− par le soufflage au moyen de l’air 

comprimé 
Effectuez quotidiennement le contrôle de 
l‘encrassement. Remplacez les filtres 
fortement encrassés. 

La cabine de sécurité du tracteur 
n’est pas équipée des filtres spé-
ciaux à air aspiré dans la cabine. Les 
opérateurs ne sont pas protégés 
contre les effets d’aérosols et 
d’autres matières nocives à la santé! 

VIDANGE DU CONDENSÉ DU 
RÉSERVOIR À AIR 
Réalisez en inclinant la soupape de 
désaération par le retrait de la bague. 
La soupape est située sur la partie infé-
rieure du réservoir à air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DE 
SYSTÈMES À AIR 
− remplissez le réservoir à air sur la 

pression maximale (730 ± 20 kPa) 
− en cas d’arrêt du moteur, la pression 

ne doit pas diminuer dans 10 minutes 
de plus de 10 kPa 

Avant la marche avec la re-
morque ou la semi-remorque, fai-
tes le contrôle journalier! 
Pendant la diminution de la pres-
sion dans le système de freinage 
au-dessous de 450 ± 30 kPa, la 
lampe témoin d’avertissement 
s’allumera sur le tableau de bord! 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E739 E740 E741 

PRESSION  DE TRAVAIL DES FREINS 
À AIR 
En cas de version à un (1) et deux flexi-
bles (2), la pression d’air sur la tête 
d’embrayage à deux flexibles (clapet 
rouge) est de740 ± 20 kPa et sur la tête 
d’embrayage à un flexible de 600 ± 20 
kPa au maximum (lorsque le régulateur 
de la pression allégera – soufflera le 
compresseur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION 
Le nettoyage du condensateur de 
la climatisation (il est situé devant 
le radiateur du moteur) est un 
élément le plus important de 
l’entretien du système de climati-
sation. 
Le condensateur encrassé de la 
climatisation diminue non seule-
ment l’efficacité du refroidisse-
ment du système de la climati-
sation, mais aussi l’efficacité du 
refroidissement du moteur. 

Enlevez la paroi latérale gauche du ca-
pot, démontez l‘écrou (1) et tirez le radia-
teur du côté et soufflez-y l’air comprimé 
ou lavez-le avec l’eau de pression (dans 
le sens opposé de la marche du trac-
teur). 

 
Introduisez de nouveau le radiateur à sa 
place et fixez-le correctement. Respec-
tez le guidage correct des flexibles vers 
le radiateur d‘huile. 
 

Pendant la fonction correcte de la 
climatisation, on enregistre la 
condensation de l’eau dans la 
zone du toit de la cabine, le con-
densé est évacué par les petits 
tuyaux dans les colonnes de la 
cabine et il coule sur la partie 
inférieure de la colonne. Il est né-
cessaire de veiller au passage 
libre des tuyaux pour l’évacuation 
du condensé. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

 E742  

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PNEUS 
Contrôlez régulièrement la surface extérieure du pneu et vérifiez, si les enveloppes ne présentent pas des défauts dans la partie 
latérale ou supérieure et si leur carcasse n’est pas détériorée. 

 
Les pneus présentant les défauts doivent être mis hors d‘usage. 

 
GONFLAGE DES PNEUS 
Les valeurs principales du gonflage recommandé sont indiquées dans le chapitre "Principaux paramètres techniques". Contrôlez 
régulièrement la pression avant la marche, si les pneus sont froids. Utilisez pour le gonflage le régulateur de la pression (B), qui 
remplit la fonction du régulateur de pression, du gonfleur des pneus et de la soupape de sûreté. Dévissez l’écrou à oreilles du ré-
gulateur de la pression (ou enlevez le capuchon en caoutchouc) et vissez à sa place le flexible pour le gonflage des pneus. Vis-
sez le flexible dans l’extrémité du filet de telle manière que celui-ci presse la soupape de retenue. S’il y a une pression maximale 
de 0,6 MPa (ou 0,7 MPa en cas de freins à deux flexibles) dans le réservoir à air, il est impossible de gonfler le pneu. Dans ce 
cas, il est nécessaire de diminuer tout d’abord la pression au moyen de la soupape pour la vidange du condensé située dans la 
partie inférieure du réservoir à air (A). Après le gonflage des pneus, il faut revisser l’écrou à oreilles (ou ajuster le capuchon en 
caoutchouc) sur le régulateur de la pression. 
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INSTRUCTIONS D´ENTRETIEN 

E743   

MISE HORS D’USAGE DU TRACTEUR 
Pendant la mise hors d’usage du tracteur 
pour une période plus longue (stockage), 
calez le tracteur et diminuez au minimum 
la pression dans les pneus (les roues ne 
doivent pas toucher le sol). 
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NOTES 
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REGLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des travaux suivants nécessi-
tent une certaine expérience et un équi-
pement de service et de diagnostique 
plus exigeant. Pour cette raison, on re-
commande de confier ces travaux aux 
ateliers spécialisés ou autorisés. 
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REGLAGE 

E751  E752 

TENSION DE LA COURROIE TRAPÉ-
ZOÏDA  
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 7,5 mm. 
Faites la tension de la courroie trapézoï-
dale sur la valeur prescrite après le des-
serrage des vis de fixation de 
l’alternateur (1, 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗TENSION DE LA COURROIE TRAPÉ-
ZOÏDA DU COMPRESSEUR DE LA 
CLIMATISATION 
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 7,5 mm. 
Faites la tension de la courroie trapézoï-
dale sur la valeur prescrite après le des-
serrage des vis de fixation du compres-
seur de la climatisation. 
 
 
 
 
 
 
 

RESSERRAGE DE LA CULASSE DES 
CYLINDRES 
Le resserrage de la culasse des cylin-
dres du moteur s’effectue sur le moteur 
froid dans l‘ordre prescrit. 
Couple de serrage 160 - 180 Nm 
Jeu de soupapes 0,25 ± 0,05 mm 
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REGLAGE 

E753 E754 E755 

RÉGLAGE DES JEUX DE SOUPAPES 
Le réglage des jeux de soupapes 
s’effectue sur le moteur froid. Le jeu verti-
cal correct pour les soupapes d‘aspiration 
et d’échappement est de 0,25 ± 0,05 mm. 
Lors de l’alternation du mouvement des 
culbuteurs: 
 

alternation des 
culbuteurs du cy-

lindre 

la soupape du 
cylindre est 

réglée 
1. 4. 
3. 2. 
4. 1. 
2. 3. 

 
 
 

RÉGLAGE DES INJECTEURS 
La pression de travail d‘ouverture des in-
jecteurs est de 22,0 - 0,8 MPa. La pres-
sion d‘ouverture des injecteurs est réglée 
à lalimite supérieure de l’étendue (22,0 
MPa) à l‘aide des rondelles de rattra-
page de jeu (1)d‘épaisseur différente, qui 
sont placées sous le ressort (2). La posi-
tion correcte du gicleur (3) est détermi-
née par les goupilles de positionnement 
sur la surface d‘étanchéité. Le couple de 
serrage de l‘écrou de serrage (4) est de 
50 - 60 Nm. Avant de resserrer l‘écrou, 
presser le gicleur contre le ressort en 
appuyant le gicleur contre un support en 
bois. 
 
 

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 dé-
bloqué. 
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REGLAGE 

 E756 E757 

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. du système de frein de l’essieu 

d’entraînement avant 
4. des freins hydrauliques de la re-

morque 
 
 
 
 
 
 

 
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 sé-
parément. 
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. 
Durant la purge d’air, observez la quanti-
té de liquide dans le réservoir de com-
pensation 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 systè-
me 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 deu-
xième pédale. Pour observer une 
distance correcte, introduisez en-
tre la pédale (1) et la vis de ré-
glage (2) une jauge ayant une 
épaisseur correspondante, c.-à-d. 
3+0,2 mm. 
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REGLAGE 

 E758  

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: 
1. Complétez la quantité manquante de liquide de frein dans le réservoir de com-

pensation jusqu’à la quantité maximale. 
2. Enlevez les capuchons sur les vis bouchons de purge (2) de la soupape de com-

mande de la remorque (1) situé sur le côté droit du tracteur entre le réservoir et le 
demi essieu arrière. 

3. 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. 

4. Desserrez les vis bouchons de purge de 1/4 de tour au maximum. 
5. Le procédé de la purge d’air est identique à "Avertissement" (voir la page 188). 
6. Appuyez entièrement sur la pédale, qui n’est pas bloquée par la jauge et resserrez 

la vis bouchon de pučte. 
7. Relâchez la pédale de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que les bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau. 
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REGLAGE 

 E759  

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

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

2. 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 tra-
vers ses filets dans le système. Pendant cette opération, placez le récipient au 
minimum 300 mm au-dessus de la vis bouchon de purge. 

3. Desserrez la vis bouchon de purge de 1/4 de tour au maximum. 
4. Le procédé de la purge d’air est identique à "Avertissement" (voir la page 188). 
5. Appuyez entièrement sur la pédale, qui n’est pas bloquée par la jauge et resserrez 

la vis bouchon de pučte. 
6. Relâchez la pédale de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que les bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau. 
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REGLAGE 

E760  E761 

3. PURGE D’AIR DU SYSTÈME DE 
FREIN  L’ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT 
AVANT 
Avant la purge d’air proprement dite, il 
est toujours nécessaire de faire la purge 
d’air de la soupape de commande de la 
remorque selon le point 1. Purge d’air 
du système de frein pneumatique 
pour les remorques même dans les 
cas, où les freins à air ne seraient pas 
montés. 
Réalisez la purge d’air pendant la pres-
sion d’air de service dans le système de 
730 ± 20 kPa. 
 
 
 
 

Procédez de la manière suivante: 
1. Effectuez le contrôle de la quantité de liquide de frein dans le réservoir de com-

pensation. Complétez la quantité manquante du liquide de frein. 
2. Enlevez les capuchons plastiques sur les vis bouchons de purge des freins de 

l’essieu d’entraînement avant (les vis sont situées sur les surfaces supérieures 
des réducteurs). 

3. Introduisez des petits tuyaux sur les vis (1). Plongez leur extrémité sur le fond du 
récipient transparent partiellement rempli du liquide de frein. Placer le récipient au 
minimum 300 mm au-dessus des vis bouchons de purge (2). Les vis doivent être 
en permanence sous pression, afin que l’air ne pénètre pas à travers leurs filets. 

4. Réalisez simultanément la purge d’air pour le frein gauche et droit. 
5. Desserrez les vis bouchons de purge de 1/4 de tour au maximum. 
6. Appuyez sur les pédales de frein embrayées jusqu’à la butée et resserrez le vis 

bouchons de pučte. 
7. Relâchez les pédales de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que les bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau. 
8. Aaprès la purge d’air du système de frein de l’essieu d’entraînement avant, res-

serrez les vis bouchons de purge par un couple de 0,8 - 1,2 Nm (3). 
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REGLAGE 

 E762  

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

pensation en vue d’obtenir la quantité maximale. 
2. 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. 
3. Introduisez un petit tuyau sur la vis et plongez son extrémité sur le fond du récipi-

ent 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 per-
manence sous pression, afin que l’air ne pénètre pas à travers ses filets. 

4. Desserrez la vis bouchon de purge de 1/4 de tour au maximum. 
5. Appuyez sur les pédales de frein embrayées jusqu’à la butée et resserrez le vis 

bouchons de pučte. 
6. Relâchez les pédales de frein et répétez le procédé jusqu’à ce que les bulles d’air 

cesseront d’échapper du petit tuyau. 
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REGLAGE 

E763 

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! 
 

 
1. Soulevez les roues arrière du tracteur 
2. Desserrez les écrous (2), l‘écrou (6) et 

l‘écrou (8). 
3. Desserrez la vis (7). 
4. Laissez votre aide tourner la roue et 

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

5. Desserrez la vis (7) de 5/6 de tour, 
contrôlez, si la roue tourne librement 
etbloquez la vis (7) au moyen de 
l‘écrou (6). 

6. Le procédé de réglage est identique 
sur le côté gauche et droit du tracteur.  
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REGLAGE 
S’il apparaît une irrégularité du freinage 
entre le frein droit et gauche après le ré-
glage indiqué, il est nécessaire de des-
serrer la vis de réglage (7) du frein, qui 
freine plus jusqu’à ce que l’effet de frei-
nage de la roue droite et gauche soit en 
équilibre, il est cependant permis de 
desserrer la vis de 1/2 de tour au maxi-
mum. 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 
1. 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 verti-
cal) 

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

3. le procédé du réglage sur le côté droit 
et gauche du tracteur est identique 

4. 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) 

5. oulevez plusieurs fois et descendez le 
levier du frein à main (1). Vous sup-
primerez ainsi des jeux réciproques 
éventuels entre les pièces 

6. contrôlez l’ajustement du système du 
frein à main, en cas de besoin, ajus-
tez le réglage et contrôlez le resser-
rement 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 supérieur (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 élimi-
née même après ce réglage, il est né-
cessaire 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. 
 
 
 
 
 
 

E764 

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 princi-
pal ne doit pas être réglé – il est ajusté 
par le fabricant. On ajuste la position ré-
ciproque 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 pis-
ton est fixée par rapport à l’oeil à l’aide 
de l’écrou (3). Après l’ajustement, véri-
fiez si le pare poussière du cylindre n’est 
pas déformé, faites sa réparation éven-
tuelle à main. 
 

 



 195

REGLAGE 

E765 E768  

PURGE D’AIR DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE DE L’EMBRAYAGE 
Réalisez la purge d’air de la même ma-
nière 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‘embrayage (1). 

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

Après deux ans de service, il est né-
cessaire de réaliser le remplacement du 
liquide de frein dans tous le circuit de fre-
in, y compris le circuit hydraulique de 
l’arrêt de l‘embrayage. 

RÉGLAGE DE LA FORCE DE 
COMMANDE DU LEVIER DU CIRCUIT 
INTÉRIEUR DU GROUPE 
HYDRAULIQUE 
Réglez la force de friction du levier du 
circuit intérieur du groupe hydraulique (1) 
en resserrant l‘écrou (2) de telle manière 
qu’il ne survienne une chute spontanée 
dans aucune position du levier du circuit 
intérieur du groupe hydraulique lors de la 
sélection du système du réglage de 
puissance. 
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REGLAGE 

E766  E767 

RÉGLAGE DE L’ATTELAGE POUR LA 
REMORQUE À UN ESSIEU 
1. Soulevez les bras du groupe hydrau-

lique dans la position supérieure de 
transport, lors du réglage de position 
ajustée (P). 

2. Vissez au tube de guidage les écrou 
sur les tiges réglables sans appliquer 
un jeu. 

3. Resserrez les écrous de 4,5 tours. 
4. Contrôlez s’il est possible de soulever 

librement des croches portative. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. En abaissant et en soulevant de ma-

nière répétée les bras du groupe hyd-
raulique dans la position de transport, 
vérifiez si le moteur „n’est pas étouffé“ 
même lors des tours à marche vide – 
le clapet de sécurité du groupe hyd-
raulique ne doit pas être en fonction-
nement. 

6. Ensuite, soulevez légèrement les 
bras. 

 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE DU BOWDEN DE 
DÉBLOCAGE 
L’attelage se trouve dans la position de 
travail. Le bowden doit être tendu de tel-
le manière qu’il n’existe pas de jeu sur le 
levier de commande dans la commande. 
Si sa tension est insuffisante, réglez sa 
tension par le vissage ou le dévissage 
de la vis de fixation (1). Après la fin du 
réglage, assurez la vis de fixation à l’aide 
du contre-écrou (2) 
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REGLAGE 

E769 E770 E771 

CALIBRAGE DE VITESSE DE 
ROULEMENT TABLEAU DE BORD 
DIGITAUX 
Après le montage dans l’usine de 
fabrication, le tableau de bord est 
calibré. 
Le nouveau calibrage se fait: 
− après une grande usure des pneus 
− lors du montage de nouveaux pneus 
− lors du changement du tableau de 

bord 
PROCEDE DE CALIBRAGE 
1. marquez le tracé de 100m 
2. gonflez des pneus du tracteur vers la 

pression prescrite d’après le tableau 
de ce manuel 

3. démarrez le moteur 
4. mettez le tracteur au début du tracé 

de 100m 

 
 
 
5. appuyez à même temps sur le 

bouchon (A) et le bouchon (B). Les 
bouchons doivent restés pressés 
pendant 7 secondes. Le tableau de 
bord est mis en régime de calibrage. 
L’inscription“Start“ apparaît sur le 
display 

6. Appuyez sur le bouchon (B). 
L‘inscription “Stop“ apparaît sur le 
display 

7. Faites marcher le tracteur à la vitesse 
de 10 km.h-1 

8. Le nombre d’impulsions prises par le 
capteur de roulement apparaît sur le 
display 

 

 
 
 
9. Après avoir fait la distance de 100m, 

arrêtez le tracteur sur le point marqué 
de fin du tracé (voir l’image E769) 

10. Appuyez sur le bouchon (B). Le 
nombre d’impulsions prises par le 
capteur de roulement sera enregistré 
dans la mémoire du système. Le ta-
bleau de bord est calibré est prêt à 
fonctionner 
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NOTES 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
 

DIMENSIONS PRINCIPALES DU TRACTEUR (MM) 
Type de tracteur Z 8541, Z 9541, Z 10541 Note 
Longueur du contour avec le dispositif 
d’attelage avec 4717  
Longueur du contour avec le dispositif 
d’attelage sans 4370  
Largeur à travers les garde-boues arrière 1910  
Hauteur en direction de l’orifice de 
l‘échappement 2709 - 2739 

selon la dimension des 
pneus 

Hauteur du tracteur en direction du bord 
supérieur de la cabine 2664 - 2699 

selon la dimension des 
pneus 

Tirant d’air au-dessous de la poutre de 
l’essieu avant 408 - 428 

selon la dimension des 
pneus 

Hauteur de la buse de l’attelage à étage dans 
la position la plus élevée (centre de la buse) 1020 - 1030 

selon la dimension des 
pneus 

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 779 - 793 
selon la dimension des 

pneus 

Hauteur de l’arbre de sortie avan 628 - 755 
selon la dimension des 

pneus 
Empattement 2330  
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

DONNÉS TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS 
Type de tracteur  Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Type de moteur  1204 1004 1304 
Sorte de moteur  Diesel, à quatre temps à injection directe du carburant, turbo alimenté 
Réalisation du moteur  en ligne, vertical, à refroidissement par eau 
Nombre de cylindres  4 4 4 
Volume de cylindres cm3 4156 4156 4156 
Alésage x course mm 105x120 105x120 105x120 
Tours nominaux min-1 2200 2200 2200 
Ordre de l’injection  1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 
Taux de compression  17 17 17 
Tours de la marche excessive min-1 2460 2460 2460 
Tours de la marche libre min-1 750±25 750±25 750±25 
Puissance nette pendant les tours 
nominaux mesurés selon ISO 2288 kw 60 66 74 

Consommation spécifique de 
carburant pour la puissance 
indiquée 

g.kW-

1.h-1 253 254 252 

Coup de rotation maximal (Mt) Nm 351 391 440 
Surélévation Mt % 35 36 37 
Graissage du moteur  à pression avec une pompe à engrenages 
Consommation d’huile maximale 
après 100 Mh du rodage du moteur 

g.kW-

1.h-1 0,7 0,7 0,7 

Pression d’huile pendant les tours 
nominaux du moteur et à la 
température d’huile de 80°C 

MPa 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 

Pression d’huile minimale pendant 
les tours de 750 min-1 du moteur et 
à la température d’huile de 80°C 

MPa 0,05 0,05 0,05 

Température maximale du liquide 
de refroidissement °C 106 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

DONNÉES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS
 

Type de moteur  1204 1004 1304 
Type de distribution  OHV 
Filtre à l’huile  à plein débit jetable 
Filtre à carburant  à un seul étage avec une douille interchangeable 
Type de l’injecteur  PP4M10P1f3423 PP4M10P1i3735 PP4M10P1i3734 
Type de buse  DOP 150 S 425 - 4133 DOP 150 S 428 - 4104 DOP 150 S 428 - 4104 
Pression d’ouverture des 
injecteurs 

MPa 22-0,8 

Angle de l’avance des 
injections 

° 12 9 

Jeu des soupapes pour le 
moteur froid 
− d’aspiration 
− d‘échappement 

 
 
mm 
mm 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
CHARGE MAXIMALE ADMISE DE L´ESSIEU AVANT (KG)) 

Voie des roues (mm) Vitesse de 
translation 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 

Note: 
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 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 

Note: 
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 

POIDS MAXIMAL ADMIS DU TRAIN ROUTIER „TRACTEUR + MACHINE PORTÉE" (KG ) 
Vitesse de translation 

(km.h-1) 
Poids maximal 

8 7500 
20 7000 
30 6600 
40 6000 

 
 

CONDITION DE LA POSSIBILITÉ DE CONDUIT 
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 pc

s 
essieu 

gonfl. 
(kPa) 

pneu
1 pc

s 
essieu 

gonfl. 
(kPa) 

pneu 
1 pcs essieu

gonfl. 
(kPa) 

12,4-24 1120 2240 230 1400 2800 230 1570 3000 200 1960 3920 230 
12,4R24 1270 2500 120 1500 3000 150 1500 3000 150 2250 4000 210 
13,6R24 1270 2500 100 1600 3000 140 1600 3000 140 2030 4000 140 

380/70R24 1300 2500 110 1540 3000 130 1560 3000 110 2060 4000 120 
Note: 
Les valeurs de la puissance portante sont valables pour la voie des roues avant 1525 - 1610 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. Il vaut mieux d’augmenter la pression dans des pneus de 30kPa. 
 
 

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

(km.h) diagonale Radiale 

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

PUISSANSE 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 neu

(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) 

16,9-30 1850 3700 170 2300 4600 170 2760 5000 170 2885 5500 140 
16,9R30 2500 5000 160 2680 5000 160 2680 5000 160 3000 5500 140 

480/70R30 2575 5000 160 2530 5000 140 2570 5000 120 2860 5500 100 
18,4-30 1950 3900 140 2430 4860 140 2665 5000 120 3110 5500 120 
18,4R30 2545 5000 150 2600 5000 140 2500 5000 110 2750 5500 90 
16,9-34 1950 3900 170 2430 4860 170 2580 5000 140 3010 5500 140 
16,9R34 2650 5000 160 2620 5000 140 2620 5000 140 2890 5500 120 

480/70R34 2500 5000 140 2550 5000 130 2570 5000 110 2820 5500 90 
18,4-34 2120 4200 140 2650 5000 140 2615 5000 100 3050 5500 100 
18,4R34 2600 5000 120 2530 5000 100 2530 5000 100 3070 5500 100 
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 1500 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. 
 

CHANGEMENT DE LA CHARGE LIMITE DES PNEUS ARRIÉRE % 
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 
COMBINATIONS ADMISES DES ROUES POUR LES TRACTEURS 
Roues avant Roues arrière 
dimension du 
pneu 

équivalent dimension 
du pneu 

dimension du 
pneu 

équivalent dimension du 
pneu 

12,4-24 12,4R24 
360/70R24 

16,9-30 16,9R30 
480/70R30 

 18,4 -30 18,4 R30 
520/70R30 

16,9-34 16,9R34 
480/70R34 

13,6-36  
13,6-24 13,6R24 

380/70R24 
16,9-34 16,9R34 

480/70R34 
  18,4-34 18,4R34 

520/70R34 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
PUISSANCE ET CONSOMMATION Type de tracteur 
 Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Puissance sur l’arbre de sortie (kW±2%)  
- pendant les tours nominaux du moteur et des tours engagés 

de 1000 min-1 de l’arbre de sortie 

   

Moteur de moins de 100 Mh 50,0 55,0 62,5 
Moteur de plus de 100Mh 52,5 58,0 65,5 

 
FORCE DE LEVAGE DE L’ATTELAGE À TROIS POINTS Type de tracteur 
 Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Force de levage à l’extrémité des tiges inférieures de l’attelage 
à trois points arrière dans toute l’étendue de la course lors de 
la pression exploitable maximale 
-  avec un cylindre auxiliaire  (kN) 
-  avec deux cylindres auxiliaires (kN) 

34,4 
41,5 

- Force de levage à l’extrémité des tiges inférieures de 
l’attelage à troispoints arrière dans toute l’étendue de la 
course lors de la pression exploitable maximale (kN) 23 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

VITESSE DU TRACTEUR EN AVANT – 30 KM/H 
Vitesse du tracteur en km.h pendant les 

tours nominés du moteur (2200trs/min) et 
selon les dimensions des pneumatiques 

des roues arrière 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/1000 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/540E 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

D
eg
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16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 trs 1000 trs 540 trs 540E trs 

4 Hi H 29,8 30,8 28,8 28,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 
 L 23,0 23,8 22,2 22,1 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 

3 Hi H 20,5 21,2 19,8 19,7 490,5 925,5 731,0 925,5 
 L 15,8 16,3 15,3 15,2 490,5 925,5 731,0 925,5 

2 Hi H 12,8 13,2 12,4 12,3 306,7 578,7 457,1 578,7 
 L 9,9 10,2 9,6 9,5 306,7 578,7 457,1 578,7 

1 Hi H 8,9 9,2 8,6 8,5 211,7 399,4 315,4 399,4 
 L 6,8 7,1 6,6 6,6 211,7 399,4 315,4 399,4 

4 Lo H 7,6 7,8 7,3 7,3 180,5 340,7 269,1 340,7 
 L 5,8 6,0 5,6 5,6 180,5 340,7 269,1 340,7 

3 Lo H 5,2 5,4 5,0 5,0 124,3 234,5 185,2 234,5 
 L 4,0 4,1 3,9 3,8 124,3 234,5 185,2 234,5 

2 Lo H 3,3 3,4 3,1 3,1 77,7 146,6 115,8 146,6 
 L 2,5 2,6 2,4 2,4 77,7 146,6 115,8 146,6 

1 Lo H 2,2 2,3 2,2 2,2 52,3 98,7 77,9 98,7 
 L 1,7 1,8 1,7 1,7 52,3 98,7 77,9 98,7 

Hi – vitesses routières 
Lo – vitesses réduites 
H – degré du multiplicateur plus élevé 
L – degré du multiplicateur moins élevé 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
VITESSE DU TRACTEUR EN ARRIÈRE – 30 KM/H 

Vitesse du tracteur en km.h pendant les 
tours nominés du moteur (2200trs/min) et 
selon les dimensions des pneumatiques 

des roues arrière 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/1000 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/540E 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

D
eg

ré
 d

e 
vi

te
ss

e 

D
eg

ré
 d

u 
m

ul
tip

lic
at

eu
r 

16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 trs 1000 trs 540 trs 540E trs 

4 Hi H 31,7 32,8 30,6 30,4 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 
 L 24,4 25,2 23,6 23,4 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 

3 Hi H 21,8 22,5 21,1 20,9 521,8 984,6 777,7 984,6 
 L 16,8 17,4 16,2 16,1 521,8 984,6 777,7 984,6 

2 Hi H 13,6 14,1 13,1 13,1 326,2 615,6 486,2 615,6 
 L 10,5 10,9 10,1 10,1 326,2 615,6 486,2 615,6 

1 Hi H 9,4 9,7 9,1 9,0 225,2 424,8 335,6 424,8 
 L 7,3 7,5 7,0 7,0 225,2 424,8 335,6 424,8 

4 Lo H 8,0 8,3 7,8 7,7 192,1 362,4 286,2 362,4 
 L 6,2 6,4 6,0 5,9 192,1 362,4 286,2 362,4 

3 Lo H 5,5 5,7 5,3 5,3 132,2 249,5 197,1 249,5 
 L 4,3 4,4 4,1 4,1 132,2 249,5 197,1 249,5 

2 Lo H 3,5 3,6 3,3 3,3 82,7 156,0 123,2 156,0 
 L 2,7 2,8 2,6 2,6 82,7 156,0 123,2 156,0 

1 Lo H 2,4 2,5 2,3 2,3 55,6 105,0 82,9 105,0 
 L 1,8 1,9 1,8 1,8 55,6 105,0 82,9 105,0 

Hi – vitesses routières 
Lo – vitesses réduites 
H – degré du multiplicateur plus élevé 
L – degré du multiplicateur moins élevé 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
VITESSE DU TRACTEUR EN AVANT – 40 KM/H 

Vitesse du tracteur en km.h-1 pendant les 
tours nominés du moteur (2200trs/min) et 
selon les dimensions des pneumatiques 

des roues arrière 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/1000 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/540E 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

D
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16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 trs 1000 trs 540 trs 540E trs 

4 Hi H 36,0 37,2 34,8 34,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 
 L 27,7 28,6 26,8 26,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 

3 Hi H 24,8 25,6 24,0 23,8 490,5 925,5 731,0 925,5 
 L 19,1 19,7 18,5 18,3 490,5 925,5 731,0 925,5 

2 Hi H 15,5 16,0 15,0 14,9 306,7 578,7 457,1 578,7 
 L 11,9 12,3 11,5 11,4 306,7 578,7 457,1 578,7 

1 Hi H 10,7 11,06 10,34 10,27 211,7 399,4 315,4 399,4 
 L 8,23 8,51 7,95 7,90 211,7 399,4 315,4 399,4 

4 Lo H 9,11 9,42 8,80 8,74 180,5 340,7 269,1 340,7 
 L 7,02 7,26 6,78 6,74 180,5 340,7 269,1 340,7 

3 Lo H 6,27 6,48 6,06 6,02 124,3 234,5 185,2 234,5 
 L 4,83 4,99 4,67 4,64 124,3 234,5 185,2 234,5 

2 Lo H 3,92 4,05 3,79 3,76 77,7 146,6 115,8 146,6 
 L 3,02 3,12 2,92 2,90 77,7 146,6 115,8 146,6 

1 Lo H 2,71 2,80 2,62 2,60 52,3 98,7 77,9 98,7 
 L 2,08 2,15 2,01 2,00 52,3 98,7 77,9 98,7 

Hi – vitesses routières 
Lo – vitesses réduites 
H – degré du multiplicateur plus élevé 
L – degré du multiplicateur moins élevé 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
VITESSE DU TRACTEUR EN ARRIÈRE – 40 KM/H 

Vitesse du tracteur en km.h-1 pendant les 
tours nominés du moteur (2200trs/min) et 
selon les dimensions des pneumatiques 

des roues arrière 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/1000 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 

Tours de l’arbre de sortie 
arrière dépendant 540/540E 

pendant les tours nominés du 
moteur (2200 trs /min) 
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16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 trs 1000 trs 540 trs 540E trs 

4 Hi H 38,2 39,5 36,9 36,7 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 
 L 29,5 30,5 28,5 28,3 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 

3 Hi H 26,3 27,2 25,4 25,2 521,8 984,6 777,7 984,6 
 L 20,3 21,0 19,6 19,5 521,8 984,6 777,7 984,6 

2 Hi H 16,5 17,1 15,9 15,8 326,2 615,6 486,2 615,6 
 L 12,7 13,1 12,3 12,2 326,2 615,6 486,2 615,6 

1 Hi H 11,4 11,78 11,02 10,94 225,2 424,8 335,6 424,8 
 L 8,75 9,04 8,46 8,40 225,2 424,8 335,6 424,8 

4 Lo H 9,69 10,02 9,36 9,30 192,1 362,4 286,2 362,4 
 L 7,46 7,71 7,21 7,16 192,1 362,4 286,2 362,4 

3 Lo H 6,67 6,89 6,45 6,40 132,2 249,5 197,1 249,5 
 L 5,14 5,31 4,97 4,93 132,2 249,5 197,1 249,5 

2 Lo H 4,17 4,31 4,03 4,00 82,7 156,0 123,2 156,0 
 L 3,21 3,32 3,10 3,08 82,7 156,0 123,2 156,0 

1 Lo H 2,88 2,98 2,78 2,76 55,6 105,0 82,9 105,0 
 L 2,22 2,29 2,15 2,13 55,6 105,0 82,9 105,0 

Hi – vitesses routières 
Lo – vitesses réduites 
H – degré du multiplicateur plus élevé 
L – degré du multiplicateur moins élevé 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
TOURS DE L´ARBRE DE SORTIE ARRIÉRE INDÉPENDANT 
désignation tours tours de l’arbre/tours du moteur tours de l’arbre/ 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 
 

TOURS DE L´ARBRE DE SORTIE AVANT 

sens de 
rotation tours de l’arbre/tours du moteur tours de l’arbre/tours du moteur 

à droite (a) 1000 / 1920 1146 / 2200 

∗gauche (b) 1000 / 2000 1100 / 2200 
∗ –à la demande 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX 
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CONTOUR ET DE LA TRACE 

avant  1610 mm Voie des roues  
arrière 1500 mm 

A gauche (mm) A droite (mm)

PHN actionné 11850 11380 
PHN actionné Avec freinage de la roue arrière intérieure 9880 9650 
PHN nonactionné 12570 12130 

Diamètre de la 
trace (mm) 

PHN nonactionné Avec freinage de la roue arrière 
intérieure 8750 8580 

PHN actionné 12160 11720 
PHN actionné Avec freinage de la roue arrière intérieure 10190 9990 
PHN nonactionné 12880 1240 

Diamètre du 
contour (mm) 

PHN nonactionné Avec freinage de la roue arrière 
intérieure 9060 8920 
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NOTES 
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REGISTRE 
A 

A partir de 100 MH 72
Accouplement a la semi-remorque et a la remorque 80
Accouplement de la remorque à un essieu 79
Accouplement des machines et des outils sur le circuit 
extérieur du systeme hydraulique 103
Addition du liquide de frein 179
Ajustage de l´attelage a trois points avant par le système 
hydraulique 113
Alternateur 138
Après 70 MH 71
Après 70 MH 72
Après la vindange d‘huile 178
Arbre de sortie avant 178
Arbre de sortie avant 88
Arbre de sortie avant et arriere – changement de tours de 
l’arbre de sortie 540 et 1000 ou 540E trs/min-1 87
Arbre de sortie avant et arriere – changement de tours 
dependant et independants 87
Arret du moteur 65
Arret du tracteur – frein a main 65
Attelage à trois points arrière 108
Attelage a trois points avant 112
Attelage étage CBM 76
Attelage pour la remorque a un essieu CBM 79
Avant de démarrer le moteur 50
Avertissement important 66

B 
Barre de traction 80
Batterie d‘accumulateurs 135
Boite à fusibles 139
boîte à outils 23
Boite de commutateur 40
Bouche de quidage automatique de l’attelage étage CBM 77
 

Bouchon de vidange 46
Bouton du verrouilage du différentiel arrière (avant) (j) 39

C 
Cabine de sécurite 21
Calage des roues avant 127
Calibrage de vitesse de roulement tableau de bord digitaux 197
Carburants 159
Circuit exterieur du système hydraulique 97
Circuit intérieur du système hydraulique 95
Clef en position "0" 40
Clef en position "I" 40
Clef en position ”II” 41
Combinations admises des roues pour les tracteurs 207
Commande de l´attelage a trois points avant 112
Commande de l’arbre de sortie avant et arriere 86
Commande de l’essieu d’entraînement avant 60
Commande des machines á randes matieres 89
Commande du cylindre à double effet 100
Commande du cylindre à simple effet 100
Commande du distributeur hydraulique 102
Commande du distributeur hydraulique additionnel 45
Commutateur de l’essieu moteur avant (f) 39
Commutateur des feux de détresse (e) 38
Condition de la possibilité de conduit 204
Conduite avec l‘essieu d’entraînement avant mis en marche 60
Conjoncteur d’éclairage (a) 38
Conjoncteur de feux clignotants, de feux de code et de route et 
d’avertisseur sonore 39
Conjoncteur de feux entre la calandre et la cabine (b) 38
Conjoucteurs et commutateurs 37
Connexion  et déconnexion des accouplements à action rapide 98
Consommation moyenne du carburant en litres par heure de 
l’exploitation du tracteur Zetor 46
Contrepoids de l’attelage avant à trois points 126
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REGISTRE 
Contrepoids des roues arrière 126
Contrepoids devant le masque du capot 126
Contrôle  du régale des feux sur la calandre du tracteur 140
Contrôle de l’étanchéité de systèmes à air 180
Contrôle de l’étanchéité du turbocompresseur et des jeux des 
paliers 162
Contrôle de la quantité d’huile dans le moteur 166
Contrôle de la quantité d’huile dans réservoir de la direction 
hydrostatique 172
Contrôle et réglage du frein à pédale et du frein à main 193
Contrôle et remplacement de l’huile dans la boîte de vitesses,  
le différentiel et les portiques de l’essieu arrière 177
Converge des roues avant 120
Couvercle basculant 22
Crochet avant 76

D 
Dégivrage de la glace avant 31
Demarage du moteur avec l’utilisation du liquide de 
refrodissement 54
Démarrage du moteur 51
Démontage de la paroi latérale du capot 166
Depart 58
Désaccouplement de la remorque à un essieu 80
Désaération du circuit hydraulique de la direction 
hydrostatique 174
Désaération du système d’alimentation 168
Descente d‘une pente 59
Descente du tracteur 66
Diamètre extérieur du contour et de la trace 214
Dimensions principales du tracteur (mm) 200
Distributeur hydraulique additionel 101
Donnés techniques des moteurs des tracteurs 201

E 
Embouts d’enchange de  l‘ Arbre de sortie arriere 88
 

Emplacement des numéros de fabrication 7
Enclenchement et declenchement des embrayages des freins 
hydrauliques du remorques 64
Entretien de l’alternateur 138
Entretien de la climatisation 181
Entretien du filtre a sec MANN 170
Entretien du filtre a sec-indicateur d’encrassement 169
Entretien du filtre sec WOODGATE 171
Entretien et nettoyage des pneus 182
Entretien quotidien préventif 13
Entrien technique des tracteurs apres la révision générale des 
noeuds 162
Entrieten de la batterie d‘accumulateurs 136
Equipment électrique 134
Equipment hydraulique 94

F 
Filtration d’huile du système hydraulique 94
Fonction correcte du système de chauffage et de climatisation 28
Fonction des élémentes de commande 95
Fonctionnement du chauffage ou de la climatisation lors du 
travail du tracteur 29
Force de levage de l’attelage à trois points 208
Freins à air des remorques et des semi-remorques 61
Freins a deux flexibles 63
Freins à pédale 61
Freins a un flexible 63
Freins a un flexible et a deux flexibles 63
Freins hydrauliques des remorques 64

G 
Garde-boues de  l’essieu d’entraînement avant 121
Gicleur du lave-glace 24
Glace arrrière 22
Gonflage des pneus 182
Graissage des parties des freins hydrauliques 162
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REGISTRE 
Graisse plastique pour le tracteur 158

H 
Huile destinée à la direction hydrostatique pour les tracteurs 158
Huiles pour l’essieu d’entraînement avant 158
Huiles pour les mécanismes de transmission des tracteurs 157
Huiles pour les moteurs suralimentés des tracteurs 156

Ch 
Changement de la charge limite des pneus arriére % 206
Changement de la charge limite des pneus avant % 205
Changement de voies de roues avant pour les essieux avant 118
Changement de voies des roues arrière 122
Charge maximale admise de l´essieu arrière(kg) 203
Charge maximale admise de l´essieu avant (kg)) 203
Charge verticale statique admise des attelages 81
Chauffage du moteur 53
Chauffage rapide de la yone de la cabine 28
Choix de orifices dans la console 110

I 
Immédiatement aprés le dé marrage 53
Immédiatement après le refroidissement de la cabine 30
Informations de base de service 134
Instruction d’entretien du filtre à air sec 169
Instructions de sécurité pour les utilisateurs 9
Interrupteur de la climatisation (C) 27
Interventions de travail concernant le contrôle et l’entretien 146

L 
Lampes temoins et touches 36
Levier de changement de vitesse 42
Levier de changement de vitesse routieres et reduites 43
Levier de la mise en marche de la commande de l’arbre de 
sortie 44
Levier de reversation 55
Levier de reversation 43
Levier du circuit extérieur 97
 

Levier du circuit intérieur 95
Levier du frein à main et de l’attelage pour la remorque à un 
essieu 45
Levier du changement des tours de l’arbre 44
Levier du changement des tours de l’arbre de sortie 
540 et 1000 (ou 540E) trs/min-1 44
Levier du reglage manuel du carburant 41
Levier sélecteur du monde de régulation 96
Liquide destiné au système de refroidissement des tracteurs 160
Liquides destinés aux freins hydrauliques pour les tracteurs 159
Liquides et remplissage d’exploitation utilisés 161
Liste des ampoules 142

M 
Manipulation du démarreur 50
Marche avec les machines agricoles accouplèes a l´attelage a 
trois points avant 114
Mesures générales relatives au rodage du tracteur neuf 
pendant les premières 100 Mh du fonctionnement 70
Mise en marche – Passage des vitesses 55
Mise en marche du lave-glace 24
Mise hors d’usage du tracteur 183
Module console avec boule ø 80 78
Module console de la tringle basculante 77
Module console de la tringle basculante a pivot fort 78
Montage inverse des douilles du filtre asec 172
Montee sur une pente 59
Multiplicateur du couple de rotation 57
Multiplicateur du moment rotatif 43

N 
Nettoyage des filtres du chauffage 180

O 
Obturateur du différentiel 59
Organe de commande de l’arrêt de marche du moteur 41
Organe de commande de la soupape du chauffage (A) 27
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REGISTRE 
Organe de commande de ventilateur (B) 27
Orifice d‘accouplement, panneau droit arrière 23
Orifice de remplissage, de contrôle et de vidange d’huile des 
reducteurs des roues avant 179
Orifices de vidange et de contrôle 177
Ouvertire de la portière de l’intErieur 21
Ouverture de la portière de l’extérieur 21

P 
Panneau de commande de la hyraulique 45
Panneau de commande du chauffage, *climatisation, *radio 27
Panneau de commande sur le montant drit de la cabine 31
Passage de la vitesse inférieure a la vitesse supérieure 56
Passage de la vitesse supérieure a la vitesse inférieure 56
Passage de vitesses routieres et reduites 55
Pédales 42
Pendant les premières 10 Mh 70
Plan de graissagedu tracteur 153
Poids maximal admis du train routier „tracteur + machine 
portée" (kg ) 204
Poids maximal du liquide (kg) en fonction des dimensions du 
pneu 129
Poignée de la vitesse de la réaction 96
Points de graissage et de remplissage de l’essieu 
d’entraînement avant 179
Pompe du système hydraulique 94
Position de travail et de transport de l´attelage a trois points 
avant 114
Position fixe et position libre des tirants inferieurs 109
Pression  de travail des freins à air 181
Principles de sécurité lors du travail avec l‘attelage à trois 
points 108
Procédé de vidange du liquide des pneus 128
Procédé pour la gonflage des pneus à l’eau 128
Puissance et consommation 208
 

Puissance portante des pneus avant 205
Puissance transmise maximale 89
Puissanse portante des pneus arrière 206
Purge d’air des freins hydrauliques de la remorque 192
Purge d’air des roues arrière 190
Purge d’air du circuit hydraulique de l’embrayage 195
Purge d’air du système de frein  l’essieu d’entraînement avant 191
Purge d’air du système de frein du tracteur 188
Purge d’air du système de frein pneumatique pour les 
remorques 189

Q 
Quantité prise d’huile des sorties exterieures du système 
hydraulique 99

R 
Rapidés mise au frais espace cabine 29
Récipient du lave-glace 24
Regalge de hauteurs des tirants 109
Regeneration de la douille principale de filtration MANN 170
Regeneration de la douille principale de filtration WOODGATE 171
Reglade de la hauteur et le demontage de l’attelage étage 
CBM 76
Réglage angulaire 32
Réglage de l’attelage pour la remorque à un essieu 196
Réglage de la convergence des roues pour les tracteurs avec 
l’essieu d’entraînement avant 121
Réglage de la force de commande du levier du circuit intérieur 
du groupe hydraulique 195
Réglage de la hauteur 32
Reglage de vitesse de levage de l´attelage a trois points avant 112
Réglage des butées pour l’essieu avant 119
Réglage des feux sur le calandre du tracteur 140
Réglage des feux sur le toit de la cabine 141
Réglage des injecteurs 187
Réglage des jeux de soupapes 187



 221

REGISTRE 
Réglage du bowden de déblocage 196
Réglage du frein à main 194
Réglage du frein à pédale 193
Réglage du jeu de la pédale de l’embrayage 194
Réglage du jeu des pédales de frein 187
Réglage longitudinal 25
Réglage par rapport au poids du conducteur 25
Réglage vertical 25
Recharge et entrietien de l’accumulateur 137
Réchauffeur du liquide de refroidissement 54
Remplacement de l’huile et de la douille de filtration de la 
direction hydrostatique 173
Remplacement de la douille d’assurance MANN 170
Remplacement de la douille d’assurance WOODGATE 171
Remplacement de la douille de filtration du carburant 168
Remplacement des flexibles de la direction hydrostatique 175
Remplacement du filtre à plein débit de l’huile du moteur 167
Remplacement du liquide de refroidissement 176
Remplissage de l’huile dans le moteur 167
Reparation générale 162
Réservoir a carburant 46
Resserrage de la culasse des cylindres 186
Rétablissement de la fontion correcte de l’indicateur de 
l’encrassement 169
Rétroviseurs 23

S 
Sectionneur de la batterie 45
Schema du changement de vitesse 42
Si le moteur ne démarre pas 50
Siège du coèquipier 23
Siège du conducteur grammer maximo 26
Siège du conducteur MARS SVRATKA 25
Signalisation d’avertisement de la chute de la pression d’air 62
Signalisation de la fonction du multiplicateur 57
 

Signalisation des pannes de système de préallumage 52
Signalisaton d’avertissement de la panne du dispositif 
hydrostatique 66
Solution incongelable pour le gonflage des pneus 129
Sorties arrière du circuit extérieur du système hydraulique 98
Soufflantes du chauffage et de la clmatisation, * enceintes de 
la radio 31
Soupare pour le gonflage des pneus au moyen d’un liquide 127
Système modulaire d’attelage pour les remorques et semi-
remorques 77

T 
Tableau de bord 34
Tableau de bord digital 36
Tension de la courroie trapézoïda 186
Tension de la courroie trapézoïda du compresseur de la 
climatisation 186
Tingle basculante 77
Tirant supérieur 110
Tirants inférieurs avec crochets CBM 111
Tirants inférieurs avec embouts télescopiques 111
Tirants limiteurs 109
Tours de l´arbre de sortie arriére indépendant 213
Tours de l´arbre de sortie avant 213
Tracteurs ayant la vetesse de la translation de 40 km.h 46
Travail avec l’arbre de sortie 86

V 
Vidange de l’huile du moteur 166
Vidange du condensé du réservoir à air 180
Vitesse du tracteur en arrière – 30 Km/h 210
Vitesse du tracteur en arrière – 40 Km/h 212
Vitesse du tracteur en avant – 30 Km/h 209
Vitesse du tracteur en avant – 40 Km/h 211
Volant basculant 32
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