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ZETOR 

Le supplément des instructions d´usage pour les tracteurs Proxima équipés de moteurs TIER III que nous vous 
présentons contient la description, l´exploitation et l´entretien des accessoires différents des tracteurs Proxima avec 
les moteurs TIER II et la description, l´exploitation et l´entretien des accessoires modifiés le long de la fabrication 
des tracteurs Proxima. 
Même si la majorité d´entre vous a une bonne expérience avec le fonctionnement des autres types de tracteurs, 
nous vous prions de lire attentivement ce manuel. 
Vous y trouverez beaucoup de nouvelles informations et vous obtiendrez une vue générale quant à la meilleure 
exploitation de ce tracteur pour les différents travaux. 
En respectant les principes d´utilisation, de maintenance et de sécurité, votre nouveau tracteur deviendra un 
compagnon fiable qui vous servira de longues années. 
Le fabricant du tracteur vous souhaite des milliers d´heures travaillées avec succès. 

ZETOR 
Brno 
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Les caractéristiques techniques et les données concernant la construction, l´équipement, le matériel, l´aspect extérieur et 
intérieur sont valables au moment de l´impression. Le fabricant se réserve le droit de modification. 
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MAINTENANCE PREVENTIVE JOURNALIERE  

H105 G735 G710 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
Vérifier l´étanchéité des joints du 
système de refroidissement du moteur et 
la quantité du liquide de refroidissement 
dans le réservoir de compensation. Ce 
réservoir est placé à droite du moteur et 
est accessible en ouvrant le capot 
frontal. 
Remplir la quantité manquante jusqu´au 
trait supérieur MAX. Le niveau mini 
admis est indiqué par le trait MIN. 

Le tampon de compression peut 
être libéré qu´après le refroidi-
ssement du liquide! Risque de 
brûlure! 

 
 
 

FREINS À LIQUIDE  
Vérifier l´étanchéité des freins à liquide, 
la commande de l´embrayage par le 
liquide et la quantité du liquide de frein 
dans le réservoir de compensation. Ce 
réservoir est placé sur la partie gauche 
du tracteur devant la cabine et est 
accessible en ouvrant le capot frontal. 
Maintenir le niveau de liquide de frein 
entre 3/4 du volume du réservoir (niveau 
maxi) et 1/2 du volume du réservoir 
(niveau mini). 

Respecter la propreté absolue en 
manipulant avec le liquide de 
frein. Vérifier le niveau du liquide 
de frein tous les jours avant le 
travail.  

 

FILTRE D´AIR  
Il faut réaliser la maintenance du 
filtre de  d´air dès que l´indicateur 
d´encrassement le signalise. 

 
L´indicateur est accessible en ouvrant le 
capot frontal du tracteur. Il est placé sur 
la partie gauche du filtre d´air près du 
coude du tuyau d´aspiration. 
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE JOURNALIERE 

G720   

RÉSERVOIR À L´HUILE DU SYSTÈME  
HYDROSTATIQUE  
Vérifier avec la jauge le niveau de l´huile 
dans le réservoir du système 
hydrostatique. Le réservoir est placé sur 
la partie gauche avant du tracteur et est 
accessible en ouvrant le capot frontal. 
Vérifier avec la jauge (A) le niveau de 
l´huile dans le réservoir du système 
hydrostatique. Il faut maintenir le niveau 
entre les traits MIN. et MAX., voir fig. (A).  
En cas de besoin, ajoutez de l´huile 
après le démontage de l´écrou (1) et 
après avoir retiré le couvercle du 
réservoir. 
Vérifier l´état de tous les tuyaux du 
circuit hydraulique de la commande, s´ils  
 

 
 
ne sont pas endommagés et avec les 
fuites d´huile. 
Vérifier le bon serrage des écrous et des 
vis des colonnes et des leviers de 
commande. 
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PRÉSENTATION DU TRACTEUR  

F133 

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

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

et des feux de travail sur la cabine du tracteur. 
∗ sur demande, ce commutateur peut commander 
indépendamment les lumieres sur la cabine du tracteur et sur le 
maque du tracteur (éteint – allumé). 
c -  Interrupteur des feux antibrouillards arrières (éteint – 

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

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

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

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

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

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

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

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

code et des feux de route et de l´avertisseur sonore ou 
lumineux 

m -  Coffret de commutation 
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PRÉSENTATION DU TRACTEUR  

H127 F205 H109 

PANNEAU DE COMMANDE SUR LA 
COLONNE DROITE DE LA CABINE  
1- ∗interrupteur des feux de travail avant 

sur le toit de la cabine  
2- ∗ interrupteur des feux de travail 

arrièrs sur le toit de la cabine 
3- Eclairage de la cabine   
4- Interrupteur de deux positions de 

l´essuie-glace avant la commande du 
lave-glace avant 

5- Interrupteur de l´essuie-glace arrière 
 
 
 
 
 
 
 

VOLANT BASCULANT  
La colonne basculante du volant permet 
le réglage varié de la position du volant 
dans le sens angulaire et en hauteur. 
Réglage du volant en hauteur   
Le réglage se réalise en sortant ou en 
rentrant le volant après avoir débloqué le 
verrouillage en tournant le levier (1) dans 
le sens de la flèche. Après le réglage du 
volant, bloquez le levier (1) en le serrant 
contre le sens de la flèche. 
Réglage angulaire du volant  
Le réglage se réalise en inclinant le 
volant après avoir débloqué le verro-
uillage en tournant le levier (2) dans le 
sens de la flèche. Après le réglage du 
volant, bloquez le levier (2) en le serrant 
contre le sens de la flèche. 

ORIFICE D´AGRÉGATION, PANNEAU 
DROIT ARRIÈRE  
La fenêtre est solide avec un orifice pour 
la connexion des commandes des outils 
(1). 
Sur le panneau arrière droit, il y a de 
l´espace pour déposer les bouteilles en 
plastique (2), la prise de courant à trois 
broches 12V (3) et l´allumeur (4). 
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PRÉSENTATION DU TRACTEUR  

E149 E150 H170 

∗LEVIER DE REVERSIONS  
F – marche avant ; levier en avant  
N – marche libre 
R – marche arrière ; levier en arrière 
 
Le changement se réaliser avec le 
tracteur arrêté sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE VITESSES ROUTIÈRES ET 
RÉDUITES 

R     Vitesse routière 

 N Marche libre  

S     Marche réduite  

 
Le changement se réaliser avec le 
tracteur arrêté sur place. 
 
 
 
 
 
 
 

LEVIER DE MISE EN ROUTE DE LA 
TRACTION DE L´ARBRE DE SORTIE  
a - Les tours de traction de l´arbre 

de sortie à travers la boîte de 
vitesse – les tours dépendent de 
la vitesse mise  

n - Position neutre  
b - Les tours de traction de l´arbre 

de sortie – les tours dépendent 
de la rotation du moteur  

 
Le changement se réaliser avec le 
tracteur arrêté sur place. 
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PRÉSENTATION DU TRACTEUR 

H171 H171 H171 

∗ LEVIER DE CHANGEMENT DE 
ROTATION DE L´ARBRE DE SORTIE 
540 ET 1000 TRS/MIN  
a - 540 trs/min-1 
n - Marche libre 
b - 1000 trs/min-1 

Le changement se réaliser avec le 
tracteur arrêté sur place. 

La rotation 540 et 1000 trs/min-1 
est possible sans tenir compte si  
l´embout est à 6 ou 21 can-
nelures. La rotation de l´arbre de 
sortie et le type de l´embout doit 
être sélectionné en fonction des 
tours prescrits de la machine 
agrée. 
 
 

∗ LEVIER DE CHANGEMENT DE 
ROTATION DE L´ARBRE DE SORTIE 
540 ET 540 E TRS/MIN  
a - 540 trs/min-1 
n - Marche libre 
b - 540 E trs /min-1 

Le niveau 540 E sert à atteindre la ro-
tation de 540 trs/min- de l´arbre de sortie 
tout en gardant la rotation économique 
du moteur. Le changement se réalise 
avec le tracteur arrêté sur place. 

La rotation 540 et 540E trs/min-1 
est possible sans tenir compte si  
l´embout é est à 6 ou 21 cannelu-
res. La rotation de l´arbre de sor-
tie et le type de l´embout  doit être 
sélectionné en fonction des tours 
prescrits de la machine agrée. 

∗ LEVIER DE REDUCTEUR DES 
VITESSES LENTES 
a - Reducteur des vitesse lentes  
n - Marche libre 
b - Vitesse nominale  

Le changement se réalise avec le 
tracteur arrêté sur place. 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT  

D201 D202  

ATTELAGE ÉTAGÉE À RÉGLAGE 
RAPIDE CBM 
L´attelage sert à la connexion des 
remorques à deux essieux ou des 
remorques plus légères à un essieu. La 
tuyère de guidage est réglable en 
hauteur. En travaillant avec les différents 
utils agricoles, il faut régler l´attelage en 
hauteur, éventuellement le démonter, 
selon vos besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE EN HAUTEUR ET LE 
DÉMONTAGE DE L´ATTELAGE 
ÉTAGÉE CBM 
En déplaçant le levier de commande en 
direction de la flèche dans la position (1), 
le levier est débloqué. Avec le 
déplacement successif dans la position  
(2), les axes de blocages rentrent  (3) et 
l´attelage est libre et peut être réglé en 
hauteur ou démonté. 
Après la libération du levier de la position  
(2), les axes de blocage (3) sortent et le 
levier retourne automatiquement dans la 
position de départ. 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT 

D203 E304  

TUYÈRE AUTOMATIQUE DE 
L´ATTELAGE ÉTAGÉE CBM 
>31.3.2007 
En déplaçant le levier (1) dans le 

sens de la flèche, l´axe (3) rentre dans la 
position supérieure qui est signalée par 
l´avertisseur (4) sorti, voir figure (A). 
Après la mise de la tuyère sur l´œil du 
timon d´attelage, l´axe rentre automati-
quement dans l´œil de la remorque 
attachée. L´axe de l´attelage (3) peut 
être actionné  manuellement en dépla-
çant le levier (2) dans le sens de la flè-
che. La rentrée de l´axe est signalée par 
l´avertisseur (4) rentré, voir figure (B). 
Après la connexion de la remorque il faut 

toujours contrôler, si l´avertisseur 
est rentré selon la  figure (B). 

TUYÈRE AUTOMATIQUE DE 
L´ATTELAGE ÉTAGÉE CBM 1.4.2007< 
En déplaçant le levier (1) dans le sens 
de la flèche (a), l´axe (2) rentre dans la 
position supérieure, qui est signalée par 
l´avertisseur (3) sorti, voir figure (A). 
Après la mise de la tuyère sur l´œil du 
timon d´attelage, l´axe rentre auto-
matiquement dans l´œil de la remorque 
attachée. L´axe de l´attelage (2) peut 
être actionné  manuellement en déplaça-
nt le levier (1) dans le sens de la flèche 
(b). La rentrée de l´axe est signalée par 
l´avertisseur (3) rentré, voir figure (B). 

Après la connexion de la remo-
rque il faut toujours contrôler, si 
l´avertisseur (3) est rentré selon 
la figure (B). 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT 

D204 D205 D206 

SYSTÈME MODULAIRE DES 
ATTELAGES POUR LES REMORQUES 
ET LES SEMI-REMORQUES  
Types des modules: 
Figure (B) –   Console de la barre de 

traction oscillante   
Figure (C) - Console de la barre de 

traction oscillante avec l´axe 
fixe  (piton fix) 

Figure (D) – Console avec rotule de ø 80  
Démontage, figure (A): 
1- Démonter la vis de blocage (1) 
2- Assurer le module contre l´abaisseme-

nt, débloquer et démonter les axes (2) 
3- Retirer le module de la console vers le 

bas  
Réaliser le montage dans le sens inverse. 

MODULE DE LA BARRE DE 
TRACTION OSCILLANTE   
Le module de la barre de traction 
oscillante  est situé dans la console de 
l´attelage étagée.  
 
BARRE DE TRACTION OSCILLANTE   
Démontage: 
1-Débloquer et démonter les axes (1) 
2-Retirer la barre de traction oscillante  
dans le sens de la flèche  
Réaliser le montage dans le sens 
inverse. 
 
 
 
 
 

MODULE DE LA CONSOLE DE LA 
BARRE DE TRACTION OSCILLANTE 
AVEC L´AXE FIXE  
Montage et demontage de la barre de 
traction oscillante  doit etre realise selon 
le chapitre „ barre de traction oscillante  
“. 
Connexion de l´oeil du timon d´attelage 
sur l´axe fixe (3): 
1- Débloquer et démonter l´axe (1) 
2- Lever la clavette de blocage (2) dans 

le sens de la flèche  
3- Attacher l´oeil du timon d´attelage sur 

l´axe fixe (3) 
4- Remettre la clavette de blocage (2) 

dans la position de départ et assurer 
par l´axe (1) 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT 

D207 D208  

MODULE DE LA CONSOLE AVEC LA 
ROTULE DE  Ø 80 

La console avec la rotule de ø 80 
sert uniquement à la connexion 
des semi-remorques avec le 
dispositif de connexion ayant la 
rotule de ø 80. 

Déblocage de l´attelage, figure (A): 
En déplaçant le levier (1) dans le sens 
de la flèche, la clavette de blocage sera 
écartée (2). 
Blocage de l´attelage, fig  (B): 
En déplaçant le levier (1) dans la 
direction de la flèche, la clavette de 
blocage sera rapprochée (2). 
 
 
 

ATTELAGE POUR LA REMORQUE 
MONOESSIEU CBM 
L´attelage pour la remorque monoessieu 
peut être équipé d´un crochet (A) ou 
d´une barre de traction oscillante (B) 
 
Le changement du crochet pour la barre 
de traction oscillante (C): 
1- Faire descendre l´attelage 
2- Débloquer et retirer l´axe (1) 
3- Retirer le crochet dans la direction de 

la flèche  
Le montage de la barre de traction 
oscillante se réalise dans le sens 
inverse. 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT
CHARGE VERTICALE STATIQUE MAXIMALE ADMISE DES ATTELAGES POUR LES 
REMORQUES ET LES SEMI-REMORQUES 

Type de l´attelage 

Charge 
verticale 
statique 
admise 

Ø de 
l´axe de 

l´attelage 

Type de l´attelage Charge 
verticale 
statique 
admise 

Ø de 
l´axe de 

l´attelage 

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

31 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

38 mm 

      

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

43 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 

 
 

28 mm 

 
Le poids maximal de la remorque ou de la semi-remorque agrégée freinée ne doit pas dépasser 
la valeur indiquée sur l´étiquette de fabrication du tracteur et la valeur indiquée dans la carte 
grise du véhicule. La vitesse maximale de l´ensemble est donnée par la vitesse maximale 
autorisée du véhicule le plus lent de l´ensemble. 
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UTILISATION POUR LE TRANSPORT 
CHARGE VERTICALE STATIQUE MAXIMALE ADMISE DES ATTELAGES POUR LES REMORQUES ET LES SEMI-
REMORQUES 
Type de l´attelage Charge 

verticale 
statique 
admise  

Ø de 
l´axe 

(rotule) 
de 

l´attelage 

Type de l´attelage Charge 
verticale 
statique 
admise  

Ø de 
l´axe 

(rotule) 
de 

l´attelage

Type de 
l´attelage 

Charge 
verticale 
statique 
admise  

Ø de 
l´axe 

(rotule) 
de 

l´attelage

 

 
 

736 kg 

 

 
 

31 mm 

 

 
 

3 000 
kg 

 

 
 

80 mm 

 

Axe fixe 
2 000 

kg 

 

 
44,5 mm 

         

 

 
 

3 000 
kg 

 

 
 

47 mm 

 

 
 

1 200 
kg 

 

 
 

32 mm 

   

 
Le poids maximal de la remorque ou de la semi-remorque agrégée freinée ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur 
l´étiquette de fabrication du tracteur et la valeur indiquée dans la carte grise du véhicule. La vitesse maximale de 
l´ensemble est donnée par la vitesse maximale autorisée du véhicule le plus lent de l´ensemble. 
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ENTRAÎNEMENT DES MACHINES AGRICOLES 

E356 H355 E358 

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

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

moteur (∗ à la demande) 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

PUISSANCE TRANSMISE MAXIMALE  
Arbre de sortie Puissance 

transmise 
Avant (Zuidberg) 

 1000 min-1 45 kW* 
Arrière 

1000 min-1 Puissance pleine 
du moteur 

540 min-1 Puissance pleine 
du moteur 

540E min-1 Puissance pleine 
du moteur 

* S´il s´agit de la transmission de 
puissance sans coup, la valeur maxi de 
la puissance transmise peut être 
augmentée à 50 kW 
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SYSTÈME HYDRAULIQUE  

 G419 G161 

COMMANDE EXTÉRIEURE DES BRAS ARRIÈRES DE L´HYDRAULIQUE  
La commande extérieure des bras arrières de l´hydraulique se trouve sur l´aile droite 
arrière et permet une connexion facile des outils parce qu´on peut commander le 
mouvement des barres de tractions inférieures de l´attelage à trois points de 
l´extérieur du tracteur. Elle sert uniquement à atteler et désatteler les outils agricoles. 
Fig. (A) 
Avant d´utiliser la commande extérieure, déplacez le levier de régulation (1) dans la 
position P. Déplacez aussi la butée coulissante du levier du circuit hydraulique 
intérieur (2) dans la position en butée avant. 
Descente des bras hydrauliques, fig. (B): 
Déplacez le levier (3) dans le sens des flèches (le déplacement du levier est limité 
par la coulisse). En répetant cette démarche, les bras hydrauliques descendent pas à 
pas. 
Levée des bras hydrauliques, fig. (C): 
Déplacez le levier (3) dans le sens des flèches (le déplacement du levier est limité 
par la coulisse). En répetant cette démarche, les bras hydrauliques montent pas à 
pas. 

 
En manipulant avec l´attelage à 
trois points à l´aide de la com-
mande extérieure, l´intervenant 
doit etre hors d´atteinte des outils 
attelés pour éviter l´accro-
chement et blessure. 
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ATTELAGES 

E453 E454 E455 

RÉGLAGE DE HAUTEUR DES 
BARRES DE LEVAGE  
Barre de levage gauche, fig. (A): 
Après le démontage de l´extrémité 
supérieure de la barre du pivot du bras de 
levage hydraulique, réaliser le réglage 
moyennant la rotation de l´œil (1). 
 
Barre de levage droite, fig. (B): 
Déplacez le tourne-à-gauche (2) dans le 
sens de la flèche et en le tournant, 
réalisez le réglage. 
 
 
 
 
 

POSITION FIXE ET LIBRE DES 
BARRES DE TRACTION 
INFÉRIEURES HYDRAULIQUES  
La position fixe des barres de traction 
inférieures, fig. (A): 
La tête du pivot (1) et la pièce (2) sont 
montés horizontalement. 
 
La position libre des barres de traction 
inférieures hydrauliques, fig.(B): 
La tête du pivot (1) et la pièce (2) sont 
montés verticalement. 
La position libre permet l´attelage libre 
du tracteur et des outils agricoles. Les 
deux extrémités des barres peuvent 
dans ce cas se déplacer librement en 
hauteur l´une contre l´autre. 
 

BARRES DE TRACTION DE 
LIMITATION 
Les barres de limitation (1) permettent 
oscillation latérale des barres de traction 
inférieures. 
Le réglage de la barre de limitation 
gauche et droite se réalise en tournant le 
tuyau de la barre de traction, voir la 
flèche. 

Les deux barres de limitation  
doivent être montées sur le  
tracteur. 
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ATTELAGES 

E459   

∗ BARRES DE TRACTION 
INFÉRIEURES AVEC LES EMBOUTS 
RETIRABLES  
Les barres de tractions inférieures sont 
équipées par les embouts retirables 
semi-automatiques CBM qui facilitent 
l´attelage des outils derrière le tracteur. 
Sortez les embouts (2) après avoir 
enlevé les goupilles de verrouillage(1). 
Les embouts sortis se fixent sur les 
pivots de fixation des outils attelés. 
Après avoir attelé les outils, libérez les 
bras hydrauliques. En les descendant et 
avec la marche arrière du tracteur, les 
embouts (2) 
 
 
 
 

 
 
 

Entrent dans les barres de 
traction et se verrouillent auto-
matiquement dans la position de 
travail à l´aide des goupilles de 
verrouillage (1). 
Contrôlez la position des em-
bouts retirables et des goupilles 
de verrouillage, fig. (3). 
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ATTELAGES 

E460  

∗BARRES DE TRACTION 
INFÉRIEURES AVEC LES CROCHETS 
CBM 
Les barres de traction inférieures (3) et 
supérieures (4) de l´attelage sont 
équipées par les crochets CBM. 
Il faut d´abord mettre les boules de 
suspension CBM (1) sur les outils et 
régler la distance entre les barres de 
traction inférieures de l´attelage (3) à 
l´aide des barres de traction de 
limitation. 
Avec la marche arrière et ensuite en 
levant l´attelage à trois points, les barres 
de traction inférieures (3) s´attellent aux 
outils. Le chauffeur de la cabine unit 
ensuite la barre de traction supérieure 
(4) de l´attelage à trois points. 
 

 
 
 
Déverrouillez les crochets en détachant 
les outils et levez la barre de traction 
supérieure (4) à l´aide des câbles de 
commande (2). Abaissez l´attelage à 
trois points et détachez les barres de 
traction inférieures (3). 
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ATTELAGES 

E461 H462 E463 

∗ATTELAGE À TROIS POINTS AVANT  
Sert à atteler les outils et les machines 
agricoles portés frontalement selon la 
norme ISO 8759-2. 

Lors du transport des outils 
portés il faut toujours bloquer 
l´attelage dans la position haute 
par les vérins hydrauliques qui se 
trouvent sur le côté gauche du 
tracteur au-dessus de l´essieu 
avant. 

Ce blocage hydraulique est recommandé 
même si aucune machine n´est attachée 
à l´attelage à trois points. 
 
 
 
 
 

COMMANDE DE L´ATTELAGE À 
TROIS POINTS AVANT  
L´attelage est équipé par deux cylindres 
hydrauliques à simple effet qui sont 
alimentés par l´huile provenant du 
distributeur auxiliaire. Le levage et 
l´abaissement sont commandés par le 
levier de commande du distributeur 
auxiliaire (1): 

position 6 Levage 
position 5 Abaissement  
position N Blocage de 

l´attelage 
 
 
 
 
 

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE 
LEVA ;GE DE L´ATTELAGE À TROIS 
POINTS AVANT 
Avant de commencer le travail avec un 
outil attaché à l´attelage à trois points 
avant, il est recommandé de réaliser le 
réglage de la soupape d´étranglement 
(3) de façon à que le temps nécessaire 
pour l´abaissement de l´outil du point le 
plus haut dans le point le plus bas soit 
entre 1 et 1,5 secondes. En tournant le 
corpus de la soupape vers la gauche 
(dans le sens de la flèche), la vitesse 
d´abaissement augmente. Lors du 
réglage, les leviers des soupapes de 
l´attelage avant doivent être orientés 
horizontalement. 
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ATTELAGES 

E461  E466 

BLOCAGE HYDRAULIQUE DE 
L´ATTELAGE À TROIS POINTS 
AVANT  
Blocage hydraulique de l´attelage à trois 
points avant est réalisé dans n´importe 
quelle position des vérins hydrauliques 
au moyen des soupapes situées dans la 
partie avant du tracteur (2). 
A Position libre  

Les leviers des soupapes sont 
dans la position horizontale  
 - on peut commander l´attelage 
de la cabine  

  
B Position bloquée  

Les leviers des soupapes sont 
dans la position verticale – 
l´attelage est bloqué 

 

 
 
 
Le levier supérieur de la soupape 
hydraulique qui sert à bloquer l´attelage 
à trois points avant est équipé par un 
dispositif de verrouillage. Avant de 
déplacer le levier supérieur dans une 
autre position, il faut d´abord débloquer 
le levier en le soulevant du corpus de la 
soupape hydraulique.  

Il faut toujours bloquer et  
débloquer l´attelage à trois points 
avant à l´aide des deux leviers! 

 
 
 
 
 

LA POSITION DE TRAVAIL ET DE 
TRANSPORT DE L´ATTELAGE À 
TROIS POINTS AVANT 
A La position de travail de 

l´attelage à trois points avant 
  

B La position de transport de 
l´attelage à trois points avant 

Le changement de position des tringles 
de l´attelage à trois points avant: 
1. débloquer et retirer l´axe (1) de 

l´orifice  
2. soulever le bras de la position (A) à la 

position (B) 
3. Bloquer le bras en rentrant l´axe dans 

l´orifice (2). Bloquer l´axe 
Dans les orifices il faut toujours 
introduire uniquement les axes, 
jamais essayer avec les doigts ! 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 D305 D302 

L´ENSEMBLE ÉLECTRIQUE 

Tension nominale 
(pôle négatif (-) mis à 
la terre  

12 V 

 

Batterie 12V/155Ah 
  

Alternateur avec le 
régulateur de tension 
encastré  

14V / 95A 

 

Démarreur avec la 
réduction  12V / 3 kW 

 

Courroie de trans-
mission de la traction 
de l´alternateur et de 
la pompe à l´eau 

AVX10x1385
Laservice 

 

BATTERIE D´ACCUMULATEUR  
La batterie d´accumulateur est placée 
sous le marchepied latérale gauche du 
capot de la cabine. La batterie 
d´accumulateur est accessible après 
l´enlèvement du marchepied du capot. 

En enlevant le marchepied de la 
cabine il faut que la porte de la 
cabine soit fermée. 

1- Démonter la vis (1) 
2- Soulever le marchepied dans le sens 

de la flèche   
3- Bloquer le marchepied soulevé par 

une vis vissée dans l´orifice (2) du 
marchepied  

4- Retirer la soupape (3)  
5- Soulever et retirer le capot par la 

partie inférieure 
 

SECTIONNEUR DE BATTERIE  
Le sectionneur de batterie (1) est situé 
sur le côté gauche du tracteur près du 
démarreur. 
a- Batterie connectée  
b- Batterie déconnectée 

Si le tracteur est mis hors de se-
rvice, déconnectez la batterie à 
l´aide du sectionneur de la batterie 
(1). Ainsi, la consommation mini-
male permanente de l´interrupteur 
des feux d´avertissement est inte-
rrompue (environs 10 mA). Si le 
tracteur est mis hors de service 
pour une période plus longue, il 
est nécessaire de recharger l´acc-
umulateur au moins une fois tous 
les trois mois en raison du décha-
rgement automatique de  batterie. 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

F306 

BOÎTE À FUSIBLES (21 FUSIBLES) 
Le coffret à fusibles est accessible après 
avoir enlevé le couvercle gauche de la 
console de direction.  
Les fusibles (1) sont à lames et lors de 
leur remplacement il faut respecter la 
valeur prescrite. Si l´interruption se 
répète, consulter le service d´assistance 
technique le plus proche.  
Le fusible de préallumage (2) a la valeur 
de 80 A. 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement de fusibles dans 
la boîte à fusibles  

Pos. Valeur du 
fusible Système protégé 

1 15A Interrupteur des feux d´avertissement, 
feux de frein  

2 15A Klaxon, phare 
3 15A Essieu moteur avant, verrouillage du 

différentiel, alimentation du tableau 
de bord 

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

de la plaque d´immatriculation  
6 15A Feux de contours droits, phares de 

travail avec le voyant  
7 15A Feux de code droits, feux 

antibrouillards avec le voyant  
8 7,5A Feux de code gauche, le voyant des 

feux dans le masque / sur le toit du 
tracteur  

9 15A Feux de travail dans le masque du 
tracteur  

10 3A Attelage avant Zuidberg 
11 15A Essuie-glaces avant et arrière, lave-

glace, radio “15“ 
12 20A Ventilateur de chauffage, radio “30“ 
13 15A Circulation, allumeur  
∗14 7,5A Climatisation (accouplement du 

compresseur) 
15 15A Libre 
16 15A Libre 
17 15A Compresseur du siège du conducteur 
18 20A Prise de courant à trois broches 
∗19 15A Feux avant sur le toit du tracteur   
∗20 15A Feux arrière sur le toit du tracteur   D307

21 80A Préallumage 
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIÉ
HUILES POUR LES MOTEURS À QUATRE CYLINDRES SURALIMENTÉS ZETOR TAB.1 

Fabriquant Désignation de l´huile  Classe de 
viscosité  

SAE 

Classification  API

ÖMV Tuck 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 Plusr 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 X 15W/40 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 1040MC 

Titan Truck 
10W/40 
15W/40 

CD/SG 
CG4 
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIÉ  
HUILES PRÉCONISÉES POUR LES MOTEURS SURALIMENTÉS SELON LA 
TEMPÉRATURE AMBIANTE 
Température 
ambiante  

Classe de viscosité SAE ClassificationAPI 

Inférieur à -7°C 10W/30 
10W/40 

CD+, CE, CF-4 

+30°C à-7°C 15W/30 
15W/40 
20W/30 
20W/40 

CD+, CE, CF-4 

Supérieur à +30°C 20W/30 
20W/40 
20W/50 

CD+, CE, CF-4 
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIÉ  
HUILES POUR LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION  DES TRACTEURS TAB. 2 

Fabriquant Désignation de l´huile  Classe de 
viscosité SAE 

Classificatio
n 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 G 100 80W GL-4 

• - huile additive avec une addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et pour les freins humides  
•• - huile universelle  
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIÉ  
HUILES POUR L´ARBRE DE SORTIE AVANT ZUIDBERG TAB. 3

Fabriquant Désignation de l´huile 
Fréquence de 
changement de l´huile 

BP Autran DX III 
 Fluid 9 
Shell Donax TX 
Esso ATF E 25131 
Castrol Transmax S 
Elf Elfmatic G2 Syn 
 Elfmatic G3 
FINA Finamatic HP 
 Finamatic S6726 
Mobil Mobil ATF 
Texaco Texamatic 7045 
Valvoline ATF Dextron II-E 
Beverol Dextron II-E 
 (Fina)matic HP 
JD Hygard JDMJ 20C 
Total Fluide AT42 
 Fluidematic Syn 

Toutes les 450 Mh 
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INSTRUCTIONS DE L´ENTRETIEN  

G701 G710 G711 

OUVERTURE DU CAPOT FRONTAL  
Ouverture du capot: 
Déverrouiller le capot en appuyant sur le 
bouton (1), prendre le capot selon les 
flèches et soulever. 
Dans la position levée, le capot est 
verrouillé par un support de gas-liquide. 
Fermeture du capot: 
Baisser le capot en le prenant selon les 
flèches et après le claquement la serrure 
du clapot s´enclenche. 

En fermant le capot frontal 
brusquement, les fibres des 
ampoules des phares sur le 
capot peuvent se détériorer. 
 

 
 

ENTRETIEN DU FILTRE SEC DE L´AIR 
– INDICATEUR DE 
L´ENCRASSEMENT 

Il faut réaliser la maintenance dès 
que l´indicateur de l´encra-
ssement le signalise.  

 
L´indicateur est accessible en soulevant 
le capot frontal du tracteur. Il est placé 
sur le côté gauche du filtre d´air, près du 
coude du tuyau d´aspiration. 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION DE L´INDICATEUR 
D´ENCRASSEMENT  
L´état d´encrassement du filtre est 
signalisé par la position du curseur (1) 
dans la fenêtre de l´indicateur. Si le 
curseur (1) atteint la zone rouge indiquée  
service (2), il faut faire la maintenance 
du filtre sec d´air. 

A la fin de la maintenance du 
filtre d´air, assurer de nouveau le 
bon fonctionnement de l´indi-
cateur d´encrassement. 

Appuyer sur le capuchon de l´indicateur 
(3) dans le sens de la flèche, 
déverrouiller mécaniquement le curseur 
(1) qui signalise l´encrassement. Celui-ci 
retourne dans la position initiale. La 
fonction de l´indicateur est renouvelée. 

   

 
 
 
 

 

 
 



 33

INSTRUCTIONS DE L´ENTRETIEN  

G712 G713 G714 

INSTRUCTION D´ENTRETIEN DU 
FILTRE SEC D´AIR  
Réaliser l´entretien selon la démarche 
suivante: 
1. soulever le capot frontal  
2. libérer les crochets du couvercle du 

filtre d´air (indiqués par les flèches) 
3. retirer le couvercle du filtre (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉNÉRATION DE LA CARTOUCHE 
PRINCIPALE DU FILTRE D´AIR  
− enlever en tirant la cartouche principa-

le du filtre (2) 
Si la cartouche n´est pas endommagée 
(pas de poussière sur la partie intérieure 
de la cartouche), réaliser la régénération 
en soufflant l´air comprimé dans la partie 
intérieure de la cartouche. 
On peut régénérer de cette manière la 
cartouche 3 fois en maximum. Il faut 
changer la cartouche 1 fois par an. 
 
 
 
 
 

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE 
DE RÉSERVE DU FILTRE D´AIR  
− enlever en tirant la cartouche de 

réserve du filtre (3) 
On ne peut pas régénérer la car-
touche de réserve. Il faut changer 
cette cartouche dans les cas sui-
vants: 
- si la cartouche principale est 

endommagée 
- après 5 maintenances faites du 

filtre d´air  
- au moins une fois tous les deux 

ans  
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INSTRUCTIONS DE L´ENTRETIEN  

G715 G720 G735 

REMONTAGE DES CARTOUCHES DU 
FILTRE D´AIR  
Réaliser le remontage des cartouches du 
filtre dans le sens inverse. 
Lors du remontage, il faut surveiller: 
- la propreté des surfaces d´appui  
- les cartouches ne doivent pas se 

déformer et après le remontage elles 
ne doivent pas vibrer  

- en fermant le filtre par le couvercle, il 
faut assurer une parfaite étanchéité de 
l´ensemble  

- A la fin de la maintenance du filtre 
d´air, assurer de nouveau le bon 
fonctionnement de l´indicateur 
d´encrassement  

-  

RÉSERVOIR DE L´HUILE DU 
SYSTÈME HYDROSTATIQUE  
Le réservoir est placé sur la partie avant 
gauche du tracteur et est accessible en 
soulevant le capot frontal. 
Vérifier avec la jauge (A) le niveau de 
l´huile dans le réservoir du système 
hydrostatique. Il faut maintenir le niveau 
entre les traits MIN. et MAX. voir fig. (A).  
En cas de besoin, ajoutez de l´huile 
après le démontage de l´écrou (1) et 
après avoir retiré le couvercle du 
réservoir. 
 
 
 
 

REMIS À NIVEAU DU LIQUIDE DE 
FREIN  
Le réservoir est placé sur la partie 
gauche du tracteur devant la cabine et 
est accessible en soulevant le capot 
frontal. 
Maintenir le niveau du liquide de frein 
dans la limite de 3/4 (hauteur maximale) 
à 1/2 (niveau minimal) du volume du 
réservoir). 

En manipulant avec le liquide de 
frein il faut respecter la propreté 
absolue. Vérifier le niveau tous 
les jours avant de commencer à 
travailler. 
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PARAMÈTRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR DU TRACTEUR Z 6421 - Z 8441 
Type de tracteur  Z 6421/Z 6441 Z 7421/Z 7441 Z 8421/Z 8441 
Type de moteur  7205 1105 1205 
Genre du moteur  A allumage, à quatre temps avec l´injection directe du carburant, 

alimenté par turbosoufflante 
Réalisation du moteur  En ligne, vertical, à refroidissement par eau 
Nombre de cylindres  4 
Cylindrée cm3 4156 
Alésage x levage mm 105x120 
Tours nominaux  min-1 2200 
Ordre de l´injection   1-3-4-2 
Rapport de compression   17 
Tours maxi de survitesse min-1 2460 
Tours de marche neutre min-1 800±25 
Puissance nette avec les tours 
nominaux mesurés selon ISO 2288 kW 45 53 60 

Consommation spécifique du 
carburant à puissance donnée 

g.kW-1.h-

1 257 255 257 

Couple de rotation maximale (Mt) Nm                         265     310                          351 
Surélévation Mt % 35 35 35 
Graissage du moteur   A pression avec la pompe à dents 
Consommation maximale de 
l´huile après 100 Mh du rodage 
du moteur 

g.kW-1.h-

1 0,7 0,7 0,7 

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

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

Pression d´huile minimale aux 
tours 750 trt/min-1 du moteur et la 
température de l´huile de 80°C 

MPa 0,05 0,05 0,05 

Température maxi du liquide de 
frein 

°C 106 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR DU TRACTEUR Z 6421 - Z 8441 
Type de moteur  7205 1105 1205 
Type de distribution  OHV 
Filtre d´huile  A debit plein et à l´usage unique  
Epurateur du carburant  D´un niveau avec une cartouche de rechange 
Type de pompe d´injection  PP 4M 10P1i 3782 PP 4M 10P1i 3781 PP 4M 10P1i 3780 
Type de gicleur  DOP150S428-4104 DOP150S428-4104 DOP150S428-4104 
Pression d´ouverture des 
injecteurs 

MPa 25-0,8 

Angle d´avances des 
injecteurs 

° 12 

Jeu des valves du 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 

 
 

CHARGE MAXIMALE ADMISE DE L´ESSIEU AVANT CARARRO 20.16 Z 6441, Z 7441, Z 8441 (KG) 

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

8 4000 4000 4000 3800 3600 

20 3000 3000 3000 2800 2600 

30 3000 3000 3000 2800 2600 

40 2500 2500 2500 2500 2500 
Note: 
La charge est valable en prenant en compte l´essieu même. La cherge admise en prenant en compte les pneus est indiquée 
dans le tableau „ Charge des pneus avant“.  
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  
FORCES  
Type de tracteur Z 6441 Z 7441 Z 8441 
Type de moteur 7205 1105 1205 
La force de levage à l´extrémité des barres de tractions 
inférieures de l´attelage à trois points arrière dans toute 
l´étendue de la course à la pression utilisable maximale 
-  sans cylindre auxiliaire (kN) 
-  avec un cylindre auxiliaire (kN) 
-  avec deux cylindres auxiliaires (kN) 

26,4 
34,4 
41,5 

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

 
PUISSANCE  
Type de tracteur  Z 6441 Z 7441 Z 8441 
Type moteur 7205 1105 1205 
Puissance sur l´arbre de sortie (kW±2%) 
- Avec les tours nominaux du moteur et 1000 tr/min-1 de 

l´arbre de sortie 

   

Moteur non rodé (jusqu´à 100 Mh) 38,5 45,5 52 
Moteur rodé  (à partir de 100 Mh) 40,5 48 54,5 
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX  
ROTATION DE L´ARBRE DE SORTIE AVANT ZUIDBERG 

Sens de 
rotation 

Rotation de l´arbre de sortie avant / rotation 
du moteur  

Rotation de l´arbre de sortie avant / rotation 
du moteur  

droite (a) 1000 / 1920 1146 / 2200 

∗ gauche (b) 1000 / 2000 1100 / 2200 
∗ – à la demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E801 
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