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ZETOR
Les instructions de service présentées sont destinées pour vous familiariser avec le maniement et l’entretien de
votre nouveau tracteur.
Malgré les riches expériences que vous avez acquises sur le service des tracteurs ZETOR, nous vous sollicitons
de bien vouloir prendre connaissance à fond de ce contenu.
Vous y trouverez de nombreux renseignements récents pour obtenir un aperçu parfait sur les meilleurs moyens
d´usage du tracteur dans différents travaux.
En respectant les consignes indiquées concernant le maniement, l’entretien du tracteur et la sécurité de marche,
votre nouveau tracteur ZETOR vous servira en compagnon fiable à long terme.
Le constructeur vous souhaite des milliers d’heures de travail réussi.

ZETOR
Brno
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Des données concernant les dates, la construction, l’équipement, le matériel et l’aspect sont valables au moment de l’édition.
Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications nécessaires.
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TRACTEURS AVEC CABINE
ZETOR 3321 - 33 kW
ZETOR 4321 - 44 kW
ZETOR 5321 - 47 kW
ZETOR 6321 - 51 kW
ZETOR 7321 - 58 kW

A 1
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TRACTEURS AVEC CABINE
ZETOR 3341 - 33 kW
ZETOR 4341 - 44 kW
ZETOR 5341 - 47 kW
ZETOR 6341 - 51 kW
ZETOR 7341 - 58 kW

A 2
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE
No. plaque de constructeur

A 3

No. de série de la cabine

A 4

No. de série du moteur

A 5

No. de série du tracteur

A 6
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE
Dans les commandes des pièces détachées et pour tout contact personnel ou par écrit, utilisez les indications de votre tracteur
que vous marquerez dans les encadrements ci-dessous:

Type du tracteur

ZETOR 3321 ZETOR 3341
ZETOR 4321 ZETOR 4341
ZETOR 5321 ZETOR 5341
ZETOR 6321 ZETOR 6341
ZETOR 7321 ZETOR 7341

Les indications „ gauche“, „à droite“,
„avant“, „arrière“, sont comprises dans le
sens de la marche avant du tracteur.
Le constructeur se réserve le droit de
modifier la construction et l’équipement,
servant à améliorer les performances du
tracteur.

No. de série du tracteur No. de série du moteur

A 7
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CONSEILS DE SECURITE POUR L´USAGER

Ce symbole se trouve auprès de chaque
avis important concernant la sécurité
pendant l´utilisation du tracteur. Veuillez
bien prendre considération de ces
avertissements, prenez les précautions
nécessaires et informez également les
autres usagers du tracteur.
REGLES GENERALES DE SECURITE
1. Seule la personne ayant suivi une
formation et porteuse d´un permis de
conduire valable pour tracteur,
familiarisée à fond avec les instructions
de service et de sécurité, peut conduire
un tracteur.
2. Outre les avis, mentionnés dans les
instructions de service concernant la
sécurité, vous devez vous conformer au
réglements de sécurité et du code de la

route en vigueur dans le pays d´usage
du tracteur.

VETEMENTS PRECONIS
3. Ne pas porter des vêtements dé-
boutonnés et flous, ni de longs cheveux
flottants.
4. Pour tous les travaux, utiliser des
moyens de protection convenables:
chaussures de travail, gants, etc.

DEMARRAGE DU MOTEUR
5. Le démarrage du moteur par descente
d´une pente est interdit.
6. Démarrer à l´aide d´un autre tracteur
ou d´un autre véhicule est permis
uniquement en attelage avec une barre
de remorque.

1. L’opérateur doit être
assis sur son siège, le
levier de commande dans
la position neutre. Danger
de mort en démarrant à
l´aide de mise en court-
circuit des cosses du

démarreur.
2. La clef de contact doit se trouver en
position „I“.
3. Pour le réchauffage électrique du
moteur, brancher d´abord le réchauffeur
et ensuite le secteur. Après avoir
terminé le réchauffage, débrancher le
secteur en premier.

ATTENTION! Danger d´accident par
courant électrique!
CIRCULATION ROUTIERE
10. Les conduites flexibles de la direction
hydrostatique, des freins et le système
d´alimentation doivent être contrôlés et,
en cas de marques de détérioration,
doivent être remplacés. On peut consi-
dérer comme signe de détérioration par
ex.: des craquelures superficielles du
tuyau, des raccords détendus (ce qu´on
peut vérifier par le détachement trop
facile de la conduite) et endommage-
ment méchanique du tuyau.
11. Les freins et la direction doivent
toujours être en parfait état.
12. Pendant la marche sur les voies
publiques avec une remorque ou un outil
attelé, les pédales de freins doivent être
accouplées par le cliquet.
13. La descente d´une pente sans une
vitesse engagée est interdite!
14. Prêter une attention particulière à la
conduite du tracteur sur une pente, dans
la boue, dans du sable, sur le verglas ou
sur un terrain accidenté.
15. Ne pas dépasser la limite de pente
accessible qui fait 11° au maximum. Sur
des tracteurs avec traction avant 12° au
maximum.
16. Respecter la limite du poids total du
train routier, indiquée sur la plaque du
constructeur ou sur le garde-boue
arrière.
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CONSEILS DE SECURITE POUR L´USAGER
17. Dans les virages, ne pas utiliser le
bloquage du différentiel.
18. Il est interdit de monter ou de
descendre d’un tracteur en marche.
19. Pendant la marche du tracteur avec
une machine accouplée sur l´attelage
trois points avant, baisser la vitesse
d´avancement à 15 km/h.
20. Pendant la marche avec des
machines attelées à l´arrière , la perte
de charge sur l´essieu de direction ne
doit pas être inférieure à 18-20 % du
poids actuel du train routier.
21. Il est interdit d’utiliser les vitesses
lentes 1R, 2R et 3R pendant le travail
des tracteurs Z 6321, Z 6341, Z 7321, Z
7341 avec les machines dont la
résistence de tir provoque le calage du
moteur.
22.  Il est interdit d’utiliser les vitesses
lentes 1R, 2R pendant le travail des
tracteurs Z 4321, Z 4341, Z 5321,
Z 5341 avec les machines dont la
résistence de tir provoque le calage du
moteur.

TRANSPORT DE PERSONNES,
MANIEMENT
23. Le nombre de personnes pouvant
être transportées sur le tracteur est
indiqué dans la carte technique.
24. La présence de toute personne non-
assignée pour le travail avec
l´équipement du tracteur est interdite

dans l´espace entre le tracteur et l´outil
accouplé.
25. Avant de démarrer, assurez vous
qu´aucune personne ou obstacle
n´empèchent l´avancement du tracteur.
26. La vitesse maxi admissible du train
routier (tracteur + remorque ou semi-
remorque) avec des freins pneuma-
tiques est de 30 km/h. La vitesse maxi
de 40 km/h de l’ensemble (tracteur +
remorque ou semi-remorque) est per-
mise sur les modèles Z 4341, Z 5341, Z
6341, Z 7341 équipés du pont avant-
moteur freiné.

DEGAGEMENT, POUSSEE
27. Pour dégager un tracteur embourbé,
utliser des barres de traction ou des
cables, jamais des chaînes.Pendant le
dégagement, il est dangereux pour toute
personne de se trouver à proximité du
cable de halage.
28. Sur le chassis du tracteur se trouve le
crochet avant, destiné uniquement pour
remorquer le tracteur lui-même, donc
sans remorque ou un outil supplé-
mentaire.
29. Pour pousser un autre véhicule
(remorque, semi-remorque, etc.,) avec le
tracteur, n´utiliser jamais une poutre ou
une barre placée librement entre le
tracteur et l´objet poussé.

AVANT DE QUITTER LE TRACTEUR
30. Ne pas stationner avec un outil porté
en position levée.
31. Avant de quitter le tracteur, ne pas
oublier de le freiner avec le frein à main
(en engageant une vitesse), retirer la clé
du contact et verouiller la cabine.
32. Mettre le levier de la boîte reversible
dans la position marche avant.
33. Avant de descendre du tracteur avec
le moteur en marche, serrer le frein à
main.

SEULEMENT AVEC LE MOTEUR EN
REPOS
34. Tous les travaux en rapport avec le
plein de gasoil, le nettoyage, le graissa-
ge et le réglage sur le tracteur ou sur les
machines attelées, peuvent être
effectués seulement quand le moteur et
les autres éléments mobiles sont arrêtés
sauf pendant l´inspection du fonctionne-
ment de freins, de l´hydraulique et du
chargement.
35.  Arrêter le moteur avant la dépose
des panneaux latéraux. Dans un endroit
fermé, on peut faire marcher le moteur
du tracteur seulement quand l´aération
intérieure est suffisante. Les gaz
d´échappement sont nuisibles.

SECURITE CONTRE L´INCENDIE
36. Faire le plein de gasole au mieux
après avoir terminé le travail et avec



10

CONSEILS DE SECURITE POUR L´USAGER
moteur arrêté.
37. En été, ne pas faire le plein à ras
bord. Nettoyer immédiatement le gasoil
débordé.
38. Ne pas faire le plein à proximité d´un
feu ouvert et ne pas fumer.
39. Pendant le contrôle du niveau d´éle-
ctrolyte dans la batterie ne pas fumer
non plus et ne pas utiliser du feu ouvert.
40. Dans les endroits facilement in-
flammables (fenils, meules de paille,
etc.), respecter strictement les règles de
sécurité contre l´incendie.
41. Si le tracteur est équipé d´un ex-
tincteur, il faut le garder en état d´usage
immédiat.

PROTECTION DE LA SANTE ET DE
L´ENVIRONNEMENT
42. Les tracteurs ne sont pas équipés de
filtres spéciaux pour l´air aspiré dans la
cabine. Pour cette raison, ils ne sont pas
destinés aux travaux avec des aérosols
et autres matières nuisibles à la santé.
Le pétrole, le gasoil, des huiles miné-
rales et d’autres dérivés de pétrole
utilisés pour la marche et l´entretien du
tracteur, peuvent en contact direct avec
l´épiderme causer de différentes affec-
tions, irriter les muqueuses, les yeux, les
organes de digestion et les voies respi-
ratoires. Certains de ces produits
peuvent provoquer une intoxication
générale.

43. Toute personne arrivant en contact
avec des produits de pétrole brut doit
strictement respecter les conseils de
sécurité et d´hygiène, utiliser de
protections et travailler dans des locaux
bien aérés.

APRES LE TRAVAIL AVEC LES
HYDROCARBURES
44. Après avoir terminé le travail ou
avant chaque repas, il faut se laver à
fond avec un moyen non-irritant et
appliquer ensuite un baume ou une
crème sur les mains.
45. Pendant l´attachement et le déta-
chement des raccords rapides de cir-
cuits hydrauliques, essuyer les résidus
d´huile sur l´arrivée et la sortie du
raccord rapide avec un chiffon.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DE ROUTINE
Effectuez chaque jour ou  toutes les 8 -10 motoheures

A 8
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DE ROUTINE

A 9 A 10 A 11

ETANCHEITE DU SYSTEME D´ALI-
MENTATION
Inspecter l´étanchéité du système comp-
let d´alimentation, y compris le réservoir
à gasoil. Dépanner immédiatement toute
fuite.

NIVEAU D´HUILE DANS LE MOTEUR
Après avoir dévissé la jauge à huile,
contrôler le niveau d´huile dans le
moteur et l´étanchéité sur le système de
graissage du moteur. Maintenir le niveau
d´huile entre les repères de la jauge.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Inspecter l´étanchéité sur les raccords
du système de refroidissement du
moteur et le niveau du liquide de
refroidissement. Compléter le si
néccessaire.

Désserez le bouchon seulement
aprés le refroidissement. Danger
de brulures!
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DE ROUTINE

A 12 A 13 A 14

FREINS HYDRAULIQUES
Contrôler le niveau du liquide de frein
dans le réservoir. En cas de baisse du
niveau, inspecter l´étanchéité des freins
et de l´embrayage.

FREINS PNEUMATIQUES
Inspecter l´étanchéité du circuit pneu-
matique des freins et le rendement des
freins du tracteur avec la remorque (voir
„Contrôle d´étanchéité des freins pneu-
matiques“).

DIRECTION
Inspecter le niveau d´huile dans le
réservoir de direction hydrostatique.
Contrôler l´état des tubes sur le circuit
hydraulique de direction - s´ils sont
intacts et sans fuite d´huile.
Vérifier le serrage des boulons et écrous
sur les bielles et leviers de direction.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DE ROUTINE

A 15 A 16 A 17

PNEUS ET ROUES
Vérifier le gonflage des pneus avant et
arrières et adapter le gonflage re-
commandé selon le travail à effectuer.

Contrôler le resserrement des
boulons sur les roues avant et
arrières.

FILTRE A AIR
Il est équipé d´un indicateur, placé sur le
tuyau d´aspiration et visible après la
dépose de la partie latérale du capot. Si
le filtre est encrassé, nettoyer le et
assurer de nouveau le bon fonctionne-
ment de l´indicateur: appuyer sur le
bouton (2a), ainsi vous allez débloquer
mécaniquement le champs rouge qui
signifie l´encrassement. L´indicateur est
de nouveau en fonctionnement.

AERATION FILTREE DE LA CABINE
Inspecter, et si besoin, nettoyer les
filtres d´aération, situés dans le porte-à-
faux frontal du pavillon, accessible après
le démontage des grilles.
Leur remplacement dépend du taux de
poussière ambiant. On peut régénérer
partiellement les filtres en les secouant
ou en les soufflant à l´air comprimé.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DE ROUTINE

A 18 A 18a A 19

ATTELAGES
Inspecter l´état des dispositifs d´attelage
et d´accouplement, y compris de la
remorque.

APRES LE TRAVAIL AVEC DES
OUTILS AVANT PORTES
Nettoyer la face avant du radiateur à l´air
comprimé et inspecter l´étanchéité des
raccords sur le circuit hydraulique de
l´attelage trois points avant.

BREF ESSAI DE FONCTIONNEMENT
Après le démarrage du moteur, vérifier si
le témoin de graissage du moteur
s´éteint, ainsi que le témoin de
chargement (qui doit s´éteindre
également), inspecter le fonctionnement
et l´étanchéité du circuit hydraulique de
direction.
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NOTE
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NOTE
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE

L´usager du tracteur a l´obligation de se
familiariser en avance avec les procédés
et les instructions pour le service du
tracteur en toute sécurité. Pendant le
service, c´est trop tard!
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE
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SIEGE DU CONDUCTEUR

A 20 A 21 A 22

REGLAGE DU SIEGE (MARS
SVRATKA) AU POIDS
La suspension du siège est ajustable au
poids du conducteur entre 50 et 120 kg,
en tournant la poignée carrée.
L´indicateur du poids se trouve dans la
découpure à l´arrière du siège. Le
débattement de la suspension est de
120 mm.

Ne pas ajuster le siège  pendant
la marche du tracteur.
Risque d´accident!

REGLAGE LONGITUDINAL
On ajuste le siège en agissant sur la
manette gauche: ±75 mm (11 positions).

REGLAGE DU SIEGE EN HAUTEUR
Pour le réglage en hauteur, agir sur la
manette se trouvant à droite - de la
position neutre sur deux positions
extrèmes: ± 30 mm.
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*SIEGE DU CONDUCTEUR GRAMMER

A 23 A 23a A 23b

SIEGE DU CONDUCTEUR
En option, il est possible d´équiper le
tracteur par un siège Grammer ou KAB.

REGLAGE AU POIDS
Réglage en continu à l’aide de la molette
en plastique.

REGLAGE LONGITUDINAL
Soulever le levier et amener le siège
dans une position agréable vers la
direction et les pédales.
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SIEGE DU COEQUIPIER - CABINE DE SECURITE

A 24 A 25

∗∗∗∗ SIEGE DU COEQUIPIER
Le siège du coéquipier est basculant et
installé sur l´aile gauche de la cabine.
Pour faciliter l´accès au siège du
conducteur, il est possible de basculer
ce siège en position verticale.

CABINE DE SECURITE
La vitre arrière basculante et la portière
de la cabine portent les poignées
intérieures et amortisseurs à gas. Le
pare-brise est doté d´un pare-soleil.
L´intérieur de la cabine est insonorisé.
En option, le pavillon peut avoir un toit
ouvrant.

Utiliser les marche-pieds et les
poignées pour monter et
descendre de la cabine.

∗ En option il est possible de commander
des vitres teintées.
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CABINE DE SECURITE

A 26 A 27 A 28

PUPITRE DE COMMANDE - CHAUF-
FAGE
1. Sélecteur de soufflante de chauffage

à quatre vitesses.
- position verticale - ventilateurs coupés
- position première - marche lente des

ventilateurs
- position deuxième - marche moyenne

des ventilateurs
- position troisième - marche rapide des

ventilateurs
2. Commande des volets de chauffage
3. Curseur de contrôle de température
- curseur à droite - froid
- curseur à gauche - chaud
L’ endroit en dessous du pupitre est
conçu  pour le montage du *poste de
radio.

COMMANDES SUR LA COLONNE
DROITE DE LA CABINE
4. Eclairage de l´intérieur de la cabine

avec rupteur
5. Rupteur à deux vitesses - essuie

glace et lave-glace avant
6. Rupteur de l´essuie-glace arrière

COMMUTATEUR DE L´ESSUIE-
GLACE AVANT ET ARRIERE
Placé sur la colonne droite de la cabine
0. position verticale - coupé
1. position à droite - marche lente
2. position à droite - marche rapide
- en appuyant sur le bouton on met le

lave-glace avant en marche.
Le temps maxi de la marche ininter-
rompue du lave-glace est de 10 s.
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CABINE DE SECURITE

A 29 A 30

SORTIES D`AIR
7. Les buses réglables peuvent tourner

sur 360 degrés et être fermées.

DEGIVRAGE DU PARE-BRISE
Pour dégivrage rapide du pare-brise, il
faut orienter les volets des buses sous
l´angle d´ environ 45° à la verticale, les 2
buses interérieures „A“ vers le pare-brise
et les buses „B“: de 45° sur le côté.
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LAVE-GLACE DE PARE-BRISE - PORTES ET GLACES DE LA CABINE

A 31 A 32 A 33

GICLEUR DE LAVE-GLACE
Le gicleur est placé sur la partie
supérieure du capot moteur et on
l´ajuste avec une aiguille ou un fil
métallique d’un diamètre de 0,8 mm au
max. Il est accionné par le bouton du
commutateur.

RECIPIENT DU LAVE-GLACE
Il est installé à l’intérieur de la cabine, à
l’arrière, à droite du siège. Le contenu
du récipient est de 2,5 l. En hiver, on le
remplit avec un mélange anti-gel pour le
lave-glace.

OUVERTURE DES PORTES DE
L´EXTERIEUR
Les portes sont verrouillables de
l´extérieur. Pour ouvrir, déverrouiller la
serrure, enfoncer le bouton et tirer la
poignée.
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PORTES ET GLACES DE LA CABINE

A 34 A 35 A 35a

PORTE DE LA CABINE
1. Manette pour ouvrir de l´intérieur
2. Manette de bloquage de la serrure

GLACE ARRIERE
Elle est équipée d´une poignée et
retenue en position relevée par des
amortisseurs à gas.

Pendant la marche du tracteur
sur un terrain accidenté, nous
recommandons de fermer la vitre
- danger de brisure. Vérifier s’ il
n’ y a pas de colision entre l’outil
fixé au relevage arrière dans sa
position la plus élevée et la vitre
arrière ouverte. En cas de
danger, travailler avec la vitre
fermée.

ORIFICE DE PASSAGE DES CABLES
La vitre inférieure est fixe. L’orifice du
passage des cables de connection avec
les machines en est une partie.
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RESERVOIR A CARBURANT

A 36 A 37 A 37a

RESERVOIR A CARBURANT
Le contenu du reservoir monté en
standard sur tout les modèles est de 120
litres.

Ne pas marcher sur le réservoir!

ORIFICE DE VIDANGE
Le trou à éliminer les impuretés se
trouve au fond du réservoir.

CONSOMMATION MOYENNE DE
CARBURANT - EN LITRES PAR
HEURES

Type tracteur Charge moteur
100% 80% 50%

Z 3321, 3341 10,2 8,40 6,40

Z 4321, 4341 10,78 8,62 5,39

Z 5321, 5341 11,52 9,21 5,76

Z 6321, 6341 12,50 10,00 6,25

Z 7321, 7341 14,04 11,23 7,02
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TABLEAU DE BORD

A 38 A 38a

1. Libre.
2. Interrupteur à pression avec témoin

d’enclanchement de traction avant.
3. Interrupteur à pression avec témoin

de phare de labour.
4. Interrupteur à pression avec témoin

pour le  feu antibrouillard arrière.
5. Interrupteur à pression avec témoin

de l’éclairage du tracteur.
6. Interrupteur à pression avec témoin

des feux de détresse.
7. Interrupteur à pression avec témoin

des feux de route de la cabine.
8. Interrupteur à pression avec témoin

de bloquage du différentiel.

9. Commutateur des clignotants, des
feux et de l´avertisseur.
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TEMOINS

A 39

TEMOINS
1. Témoin feux de route (bleu) accionné

par la manette vers le bas.
2. Témoin - clignotants (vert).
3. Témoin - clignotants de la 1ère

remorque (vert).
4. Témoin - clignotants de la 2ème

remorque (vert).
5. Feu témoin de charge (rouge).
6. Témoin frein à main (rouge).
7. Témoin - pression d’air minimale

(rouge). S’ allume quand la pression
d’ air pour les freins de remorque
descend au dessous du niveau mini
c..à d. de 420 kPa.

8. Témoin pression chuile (rouge)
moteur, s’allume au dessous de 120 -
60 kPa.

9. Témoin de colmatage du filtre à air
(jaune), (n´est pas monté).

10. Témoin de feux de dètresse
11. Témoin - température critique du

liquide de refroidissement (rouge)
s´allume, si la température atteignit
100° C (n´est pas monté).

12. Témoin d’enclanchement de
multiplicateur de vitesse (vert).

13. Témoin d’enclanchement de
multiplicateur de vitesse (vert).

14. Témoin allumésignifie un défaut dans
le système de la commande.

15. Témoin carburant (orange). Allumé,
signale une réserve d´environ l/6 -
1/10 du réservoir.

16. Compte-tours avec compteur
d’heures.

17. Témoin - enclanchement de prise de
force avant (rouge).

18. Jauge à carburant.
19. Libre.
20. Témoin de préchauffage (jaune),

(n´est pas monté).
21. Manomètre.
22. Thermomètre de la température du

liquide de refroidissement.
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TEMOINS - CONTACTEUR GENERAL DE DEMARRAGE

A 39a A 40 A 41

CONTACTEUR GENERAL DE DEMAR-
RAGE
Contacteur est placé en dessous du
tableau de bord.

CLE EN POSITION “0“
Les circuits de tous les appareils
commandés par la clef sont fermés. On
peut enlever la clef.

CLE EN POSITION “I“
Circuits de tous les appareils sont
activés, sauf le démarreur. La clef est
dans cette position quand le moteur est
en marche.
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TEMOINS - CONTACTEUR GENERAL DE DEMARRAGE

A 42 A 43

CLE EN POSITION “II“
Le démarreur et tous les appareils sont
activés, sauf les essuie-glaces, le lave-
glace, le ventilateur de la cabine et  la
climatisation. Après le démarrage, la clef
retourne automatiquement dans la
position „I“.

CLE EN POSITION NEUTRE
Position non-utilisée. Ne laisser jamais
la clef pendant longtemps dans cette
position - certains élements restent sous
tension. La batterie tombe à plat. On ne
peut pas sortir la clef.
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COMMUTATEURS ET INTERRUPTEURS

A 44

INTERRUPTEUR DE FEUX ROUTE DE
LA CABINE “A“
"0" Eteint
"I" Feux code ou route sur la calandre

allumés.
"II" Feux code de la cabine allumés (on

les utilise seulement quand les
phares de la calandre sont cachés
par l´outil porté avant).

INTERRUPTEUR DES FEUX DE
DETRESSE “B“
"0" Feux de détresse éteints.
"I" Feux de détresse allumés.
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COMMUTATEURS ET INTERRUPTEURS, PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 45 A 46 A 47

COMMUTATEUR CLIGNOTANTS,
FEUX ET AVERTISSEUR
(manette sous le volant)
a -  Clignotant droit accionné
b -  Clignotant gauche accionné
c -  Avertisseur sonore accionné
Feux de route - pousser la manette vers
le bas dans l´axe du volant.

MANETTE D`ACCELERATEUR
A -  Régime maxi
B -  Ralenti
C -  Arrêt

PEDALES ET LEVIERS
1. Pédale d’embrayage de l’avan-

cement.
2. Pédales de frein accouplés par le

cliquet.
3. Accélérateur á pédale.
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 48 A 49 A 49a

ENGAGEMENT DES VITESSES
La tête du levier de changement de
vitesses est rouge.

PEDALES ET LEVIERS
Levier de sélection de gammes
lièvre - rapide
N - neutre
tortue - lente
La tête est noire.

TRACTEURS AVEC VITESSE D’
AVANCEMENT DE 40 KM.H-1

Les tracteurs équipés du train avant
moteur avec les freins ci-installés
peuvent circuler à 40 km.h-1.
Les freins avant sont actionnés par le
liquide de freins et sont assistés en
fonction de la pression de l’ air dans le
système de freins de la remorque.
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GRILLES DES VITESSES

A 50

L’autocollant collé sur le côté droit du
pare-brise de la cabine.
1. Autocollant des vitesses de gammes

et de la prise de force arrière avec
540 tr/min  et vitesse dépendante  de
prise de force

2. Autocollant des vitesses, de gammes
et de la prise de force arrière avec
540 à 1000 tr/min et vitesse dépen-
dente de prise de force.

3. Autocollant de vitesses, réversible, de
gammes et de prise de force arrière
aux 540 tr/min et vitesse dépendante
de prise de force.

4. Autocollant de vitesses, de gammes,
prise de force avant aux 1000 tr/min,
prise de force arrière aux 540 tr/min
et vitesse proportionnelle à la prise de
force arrière.
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GRILLES DES VITESSES

A 51

5. Autocollant de vitesses avec
démultiplicateur, prise de force avant
aux 1000 tr/min , prise de force
arrière aux 540 et 1000 tr/ min et
vitesse dépendante de prise de force
arrière.

6. Autocollant de vitesses de l´inverseur
de marche avec démultiplicateur,
prise de force avant aux  1000 tr/min,
prise de force arrière aux  540 tr/min
et vitesse dépendante de prise de
force.

Positions de l´inverseur de marche
F - marche avant
R - marche arrière
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 52 A 52a

LEVIER DE PRISE DE FORCE (A) -
NOIR
a -  entraînement de la prise de force

par la B.V. - la vitesse dépend du
rapport engagé.

N -  position neutre
b -  entraînement de la prise de force

aux 540 tr/min, en option 540/1000
tr/min.

Pendant le travail avec la prise de force
sur un tracteur arrêté équipé d’un
inverseur, le levier de l´inverseur doit
être dans la position pour marche avant
(F)

∗∗∗∗ LEVIER DE SELECTION DE VITESSE
DE PRISE DE FORCE 540 ET 1000
TR/MIN (B) - JAUNE
c -  540 tr/min
N -  neutre
d -  1000 tr/min
L´embout à 6 rainures pour 540 tr/min
est livré en équipement standard,
l´embout à 21 rainures pour 1000 tr/min
en option.

La sélection de vitesses de 540
et 1000 tr/min est possible avec
l´embout de 6 ou 21 rainures.

Choisir le régime de la rotation en
fonction de celles de la machine
admises.
Engagement de ces deux leviers avec le
tracteur en repos.
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 53 A 54

∗∗∗∗ DEBRAYAGE DU PONT MOTEUR
AVANT
Le déclanchement du pont avant se fait
par l’interrupteur placé sur le tableau de
bord.
La traction avant engagée est signalée
par le témoin qui fait partie de l’
interrupteur.

∗∗∗∗ LEVIER DE L´INVERSEUR DE
MARCHE
1. Marche avant-levier vers l’avant (F).
2. Marche arrière-levier en arrière (R).
Nombre total de rapports avec le
réducteur est 10 AV et 10 AR.
Levier de changement de vitesses
comporte 5 positions sans marche AR.
L´inverseur exclue  1000 tr/min  de la
prise de force.

L´inverseur ne contient pas la
position neutre. Après l´arrêt du
tracteur, il est alors
indispensable de passer le levier
de vitesses au point mort.

Pendant l´utilisation de prise de force
sur le tracteur arrêté, le levier de
l´inverseur doit être en position marche
avant (levier vers l’avant -F).
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 55 A 56 A 57

COMMANDE DU COMPRESSEUR
1. Sûreté d´engagement du compres-

seur.
2. Manette d’enclanchement du com-

presseur.
En circulation avec la remorque
équipée du système de freins à
air, le compresseur doit ętre
enclanché.

LEVIER DE FREIN A MAIN,
DEBRAYAGE DE LA PRISE DE
FORCE ET ∗∗∗∗  D`ATTELAGE DE SEMI-
REMORQUE
1. Levier de débrayage de la prise de

force.
2. Levier de frein à main.
3. Levier de commande de l´attelage de

semi-remorque.

COMMANDE DU BLOQUAGE DU
DIFFERENTIEL
Engagement du bloquage du pont
arrière se fait par l’ interrupteur sur le
tableau de bord. Le témoin signale
l’engagement.
Le désengagement se fait en appuyant
sur les pédales des freins.
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 58 A 58a

∗∗∗∗ MANETTE DU CLAPET D´EMBRA-
YAGE DE LA PRISE DE FORCE
AVANT
1. Manette du clapet de commande de

prise de force avant.
a -  enclanchée
b -  déclanchée
Pour pouvoir enclancher, le manomètre
à air doit indiquer 500 kPa au min. Le
clapet sert à déclancher automatique-
ment la prise de force quand la pression
d´air descend au dessous de 410 ± 60
kPa.

Danger de mort pendant tout
nettoyage ou dépannage des
parties méchaniques des machi-
nes accouplées et entrainées par
la prise de force avant, si la
manette de commande  ne se
trouve pas en position dé-
clanchée.

∗∗∗∗ MULTILPICATEUR DE COUPLE
Le multiplicateur est disponible en
option, actionné par enfoncement de la
pédale située à droite de la pédale
d’embrayage.
Le multiplicateur actionné, la force de tir
du tracteur augmente. Le multiplicateur
double le nombre de vitesses
(20/4).
Le déclenchement du multiplicateur est
actionné automatiquement à l’enfon-
cement soit de la pédale d’embrayage
soit celle des freins ou à la prise de
force déclenchée (le levier de la PdF
tiré).
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PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

A 58b A 58c

*SIGNALISATION D’ENCLENCHE-
MENT DU MULTIPLICATEUR
Le multiplicateur enclenché est signalé
par le témoin sur le tableau de bord
allumé.

CONSEILS DE SECURITE POUR
L’USAGE DU MULTIPLICATEUR

Pour des raisons de sécurité, ne
jamais actionner les pédales
d’embrayage et du multiplicateur
à la fois et se servir du
multiplicateur enclenché en
descendant une pente.
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UTILISATION DU TRACTEUR

Avant l’utilisation d´un trac-
teur neuf, il faut se fami-
liariser avec la grille de
vitesses et essayer des
positions du levier de vites-
ses avec moteur arrêté.
Avant de se servir du trac-
teur, vérifier si l´état peut
satisfaire aux conditions de
sécurité d’utilisation.
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DEMARRAGE DU MOTEUR - TRACTEUR EST EQUIPE DE COUPE-CIRCUIT

A 59

Avant de démarrer le moteur, il
faut s’assurer que le tracteur est
freiné correctement et le levier de
vitesses en position neutre.

Ravitailler la pompe à injection par 5 à
10 coups de pompe à main et revisser
correctement.

Ä 60

1. Engager la clef à contact (position
"0").

2. Enfoncer la pédale d´embrayage.
3. Tirer le levier de vitesse en position

neutre au plus possible vers vous
pour assurer le contact  du coupe-
circuit de démarrage.

4. Tourner la clef en position " II“ en
passant par la "I" (démarrage). Faire
tourner le moteur 3-5 secondes,
lâcher la clef et revenir en position
"0". Si la température ambiante est
assez élevée, il est possible de
supprimer cette marche à vide.

5. Mettre manette d´accélèrateur au
maxi et tirer le levier de vitesses vers
vous pour assurer le contact du
coupe-circuit de démarrage.

6. Tournez la clef en position "II" en
passant par la "I" (démarrage). Le
moteur une fois lancé, lâchez la clef
et le levier. Le démarrage ne doit pas
dépasser 15 secondes.

7. Après le lancement du moteur,
abaisser graduellement le régime
pour éviter la marche du moteur au
régime élevé.

EN CAS DE DEMARRAGE RATE
Répéter le démarrage après une pause
de 30 secondes. Ne jamais dépasser 6
cycles de démarrage (un cycle repré-
sente 15 sec. de démarrage et 30 sec.
de pause). Des essais consecutifs
peuvent être effectués seulement après
le reffroidissement du démarreur à la
température ambiante.

Ne jamais actionner le démarreur
une fois que le moteur tourne.
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DEMARRAGE DU MOTEUR

A 60a A 61

Pendant une manipulation ou
une réparation du démarreur, il
est nécessaire de débrancher le
pôle négatif de la batterie et
mettre tous les leviers, y compris
celui de la prise de force, au
point mort. Il est interdit de
démarrer en mettant en court-
circuit les cosses du démarreur.
Respecter toujours le principe de
démarrer le tracteur du poste de
conduite.
Ne pas éliminer le couvercle
protecteur du démarreur.

∗∗∗∗ RECHAUFFEUR DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Le réchauffeur de l´eau de refroidis-
sement est livré en option, installé dans
l’orifice du bloc de moteur. Son rende-
ment est de 1000 W 220 V c.a. On l´uti-
lise à une température ambiante infé-
rieure à -10 °C.

DEMARRAGE DU MOTEUR AVEC LE
RECHAUFFEUR
La connection du secteur doit être
conforme aux réglements de sécurité.
Vérifier la prise de courant avant
l’utilisation. Brancher d´abord le réchauf-
feur et ensuite, raccorder le secteur de
220 V.

A la fin du réchauffage, débran-
cher d´abord le secteur et en-
suite la fiche sur le réchauffeur.

RISQUE D’ACCIDENT PAR COURANT
ELECTRIQUE!
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IMMEDIATEMENT APRES LE DEMARRAGE

A 61a A 62

MOTEUR TURBO (les tracteurs Z 7321
et Z 7341 seulement)

Faire tourner le moteur 3-5
secondes avec la manette
d’accélérateur en position c -
Arrêt- assure le graissage du
TURBO et prolonge ainsi sa
longévité.

Après le démarrage, laisser tourner le
moteur au ralenti de 800 - 1000 tr/min
pendant trois minutes sans charge.
Pendant ce temps, vérifier le graissage,
le chargement (témoins éteints ) et
autres fonctions assurant une bonne
marche du moteur.
La durée de marche du moteur au ralenti
sans charge doit être respectée, surtout
en hiver.

Faire monter la température du moteur
pendant la marche. Le réchauffement
complet du moteur sur place au ralenti
ou par des accélérations violantes sont
nuisibles  pour le moteur.
Tant que la température du liquide
n´atteindra 45°C, ne pas accélérer au
dessus de 2 000 tr/min.
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MISE EN MARCHE DU TRACTEUR

A 63

Appuyer la pédale d´embrayage.
Démarrer le moteur et ajuster le ralenti à
750-800 tr/min. Engager la vitesse
convenable pour la mise en marche du
tracteur et accélérer doucement. Se
préparer à relâcher le frein à main.
Lâcher la pédale d´embrayage juste au
point de mise en marche du véhicule et
continuer à lâcher la pédale en
augmentant le régime du moteur par
l´accélérateur et en relâchant le frein à
main.
Avancer doucement et graduellement.
La mise en marche rapide surcharge les
mécanismes d´entraînement, augmente
la consommation, use excessivement
les pneus et peut endommager la
marchandise chargée sur la remorque.
On utilise la 1ère vitesse pour le

démarrage avec une remorque
lourdement chargée sur une pente et sur
un terrain accidenté seulement.
Au cours de la marche, surveiller
régulièrement le moteur, son régime, le
graissage, la température de l´eau, la
pression de l´air comprimé, le charge-
ment de la batterie et le niveau de car-
burant. Quand une remorque chargée
ou une autre machine sont attelées au
tracteur, vérifier régulièrement leur
ancrage.
Ne jamais utiliser le bloquage du dif-
férentiel sur une chaussée sèche ou
dans un virage.
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ENGAGEMENT DES VITESSES

A 64 A 65 A 66

POUR RETROGRADER
Pour menager la B.V. équipée avec les
vitesses synchronisées, il est nécessaire
de rétrograder en pratiquant le double
débrayage de la 2ème sur la 1ère avec
un coup d´accélérateur. L’utilisation du
double débrayage est conceillée pour
toutes les vitesses synchronisées.

DESCENTE D´UNE COTE
La descente d´une pente sans
vitesse engagée est interdite. En
descendant une pente longue,
plus elle est raide, plus la vitesse
engagée doit être lente. Il est
préferable d’engager la vitesse
apropriée avant la descente.

Retenez:
Pour la descente, on doit utiliser la
même vitesse qu’on utilise pour monter
une côte en toute sécurité.

Pendant la descente d´une côte très
raide avec une semi-remorque ou une
remorque équipée de freins à air ou
hydrauliques, il est nécessaire de
commancer à actionner le frein à pied
depuis le commencement de la pente!
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ENGAGEMENT DES VITESSES

A 66a A 67 A 68

MONTEE D’UNE COTE
En montant une côte, retrograder
avant que le régime du moteur
descende en dessous de 800
min-1. Eviter l’arrêt complet du
moteur par sa surcharge.

ENGAGEMENT DES VITESSES DE
GAMMES
Les vitesses de gammes (rapide, lente)
ne doivent pas  être engagées qu’à
l’arrêt.
Vu la marche lente du tracteur, le
changement des vitesses signifie
presque toujours un nouveau départ.

ARRET DU TRACTEUR - FREIN A
MAIN
En conditions normales, on arrête le
tracteur en douceur. Juste avant l´arrêt,
enfoncer la pédale d´embrayage et
mettre le levier de vitesses en position
neutre. Au chaque arrêt, immobiliser le
tracteur en serrant le frein à main,
surtout quand le moteur tourne. Le
témoin sur le tableau de bord signale le
frein à main serré.
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ARRET DU TRACTEUR

A 69 A 70

ARRET DU MOTEUR TURBO
Après le travail du moteur turbo à pleine
charge, il faut tout d´abord le refroidir.
Avant l´arrêt du moteur, baisser le
régime à 800 - 1000 tr/min et laisser
marcher sans charge pendant 5
minutes. Pour couper le moteur, mettre
l’accélérateur en position de l’arrêt. On
reccomande de procéder ainsi  égale-
ment avec les moteurs sans turbo.

AVANT DE QUITTER LE TRACTEUR
Avant de quitter le tracteur équipé d´une
cabine de sécurité, ne pas oublier de
retirer la clef à contact et verrouiller la
cabine.
Quand le tracteur stationne sur une
pente, il doit être calé. (Freins serrés,
moteur arrêté, vitesse lente engagée et
roues calées).
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FREINS A PEDALES - FREINS A AIR DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

A 71 A 72

FREINS A DISQUES
Pendant la circulation sur des
routes, les deux pédales doivent
être accouplées par le cliquet.
Les pédales séparées pour
freiner la roue gauche ou droite
sont utilisées pour le travail dans
le champs.

∗∗∗∗ FREINS A AIR DE REMORQUE ET
SEMI-REMORQUE A UN ET DEUX
CONDUITES
Les freins à air sur les remorques et
semi-remorques sont accionnés par les
pédales de freins du tracteur obliga-
toirement accouplées. Le fonctionne-
ment et l’efficacité des freins de re-
morque sont synchronisés avec les
freins du tracteur.
La pression de service est réglée par le
limiteur de pression sur 730 ± 20 kPa.
Quand la pression chute en dessous de
550-40 kPa, le clapet-diviseur met les
appareils secondaires hors service (trac-
tion avant, prise de force, multiplicateur,
etc.).

Un défaut de fonctionnement éventuel
des autres éléments  n’est pas signalé
par le témoin.

Pendant la circulation avec les
remorques et semi-remorques,
les deux pédales doivent être
accouplées par le cliquet.
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FREINS A AIR DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

A 73 A 74

∗∗∗∗ FREINS A AIR A UNE ET DEUX
CONDUITES

L’accouplement des freins à air
doit se faire au tracteur avec le
frein à main serré.

Des raccords hors service détachés de
la remorque ou semi-remorque, doivent
être protégés par les fermetures.

A -  Raccord pour des freins à une
conduite

B -  Raccord pour des freins à deux
conduites (rouge-circuit de remplis-
sage)

C -  Raccord pour des freins à deux
conduites (jaune-circuit de freinage).

SIGNALISATION DE CHUTE DE
PRESSION
La chute de pression au-dessous de
450±30 kPa est signalée par le témoin
rouge allumé sur le tableau de bord.

Quand la pression sur le tracteur
avec une remorque ou semi-
remorque attelée descend au
dessous de la limite, le tracteur
n`est pas en ordre de marche
jusqu´à la remontée de la
pression.
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FREIN HYDRAULIQUE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

A 74a

FREIN HYDRAULIQUE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
La commande du frein hydraulique des remorques et semi-remorques et sa
progressivité sont synchronisées avec les freins du tracteur. La pression d’huile
provenant du circuit de relevage passe par la valve de freinage (1) dans la tête
d’accouplement. La pression de 12 - 15 Mpa mesuré à la tête d’accouplement doit
se présenter à l’enfoncement complet de la pédale de frein. La valve de freinage de
la remorque est prioritaire au relevage.

Pendant la circulation avec les remorques et semi-remorques, les deux
pédales  doivent être accouplées par le cliquet.
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RODAGE D`UN TRACTEUR NEUF

A 75 A 76

PENDANT LE RODAGE DU TRAC-
TEUR - JUSQU´ A 100 HEURES
Pendant les premières 100 heures:
- ne pas surcharger le moteur
- éviter la marche au ralenti de longue

durée
- éviter à tourner le moteur au bas

régime pendant longtemps
- contrôler souvent le niveau d´huile du

moteur (pendant le rodage, une
consommation plus élevée d´huile est
normale)

- contrôler le serrage de boulons
notamment sur des parties porteuses
du tracteur

- dépanner immédiatement les défauts
décelés - on prévient ainsi des dom-
mages plus importants ou le risque
d´accident

PREMIERES 10 HEURES
- effectuer le rodage uniquement pen-

dant le transport
- resserrer les écrous des roues avant

et arrières par le couple préscrit.

APRES 70 HEURES
Changer la cartouche du filtre d´huile du
système hydraulique. Selon le besoin,
ajuster le niveau de la B.V. pour qu´il
soit dans la partie platte de la jauge.

Le remplacement de la cartouche
du filtre doit se faire quand l´huile
est froide. Danger de brûlures!
Procèder selon le chapitre.
„FILTRATION D´HUILE DE
L´HYDRAULIQUE“.
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RODAGE D´UN TRACTEUR NEUF

A 77 A 78 A 79

APRES 70 HEURES
Vidanger l´huile encore chaude du
moteur et changez le filtre.Faire le plein
d´huile comme préscrit (après la rotation
du moteur et la stabilisation du niveau)
jusqu´au niveau maxi de la jauge.

APRES 70 HEURES
Vérifier le serrage de culasses (sur le
moteur froid au couple de 167 - 177 Nm)
et le jeu de soupapes (sur le moteur
froid de 0,25 ± 0,05 mm).

A PARTIR DE 100 HEURES
Après avoir terminé le rodage,on peut
travailler avec le tracteur sans
restrictions.
Le régime recommandé du moteur:
- travail de 1400 - 2300 tr/min
- ralenti de 700 - 650 tr/min
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UTILISATION AU TRANSPORT

Avant de mettre le tracteur en
route, il faut s´assurer de son
état technique qui doit être
conforme aux standards de
sécurité de service.

Quand une remorque ou un outil sont
attelés, vérifier leur attelage et l´encrage
du matériel transporté. Ne jamais
descendre d’un tracteur en marche pour
atteler une remorque. Veillez également
à la sécurité de votre coéquipier.
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UTILISATION AU TRANSPORT

A 80 A 81 A 82

LE CROCHET AVANT
Il sert à remorquer le tracteur seul sans
remorque attelée ou outil supplé-
mentaire accouplé.
Pour dégager un tracteur enlisé, utilisez
une barre de traction ou un cable,
jamais des chaînes!

∗∗∗∗ L’ATTELAGE A ETAGE
Il sert à atteler des remorques à deux
essieux ou des semi-remorques légères.
La chape est ajustable en hauteur sur 5
positions par 50 mm.
IMPORTANT: Pendant des travaux avec
de différentes machines agricoles, il
faut, selon le besoin, déplacer, basculer
ou démonter la chape avec son support.

∗∗∗∗ LA CHAPE D´ATTELAGE MECA-
NIQUE
Le diamètre de la broche de chape est
de 30 mm. La charge statique verticale
admissible est de 10 kN.
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A 83 A 84 A 85

∗∗∗∗ LA CHAPE D´ATTELAGE AUTOMA-
TIQUE D’ATTELAGE A ETAGE
Elle permet l´attelage automatique d’une
remorque au tracteur. Avant de l’atteler,
il faut retirer le verrou(1) et en même
temps, à l´aide du levier (2), relever la
broche(3) en position supérieure. Après
avoir avancé la chape sur l´oeil de la
remorque, la broche s´engage
automatiquement dans l´oeil de la
remorque. Avant de démarrer, il faut
vérifier si le verrouillage est ferme. La
charge statique verticale admissible est
de 10 kN.

∗∗∗∗ LA BARRE OSCILLANTE
Dans le sens transversal, la barre peut
prendre 5 positions. En position choisie,
elle est bloquée par un étrier. En
longueur, la barre peut être réglée en 2
positions par rapport à l´extrémité de la
prise de force (350 et 400 mm). Le
déplacement se fait après le démontage
de la goupille de sûreté sur la partie
basse du carter. Après le déplacement,
fixer la de nouveau avec la goupille. Il y
a 2 positions possibles (en pivotant la
barre autour de son axe longitudinal et
en démontant la partie additionnelle).

∗∗∗∗ LA BARRE OSCILLANTE
En travaillant avec l´arbre articulé, on
obtient le dégagement nécessaire
seulement quand la partie additionnelle
est ajustée en position la plus basse.
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A 86 A 86a A 86b

∗∗∗∗ L’ATTELAGE DE SEMI-REMORQUES
Est destiné à atteler des semi-re-
morques , ayant le timon répondant aux
normes ISO 5692 (diamètre intérieur de
l´anneau est de 50 mm et en hauteur de
30 mm). Le crochet est relevé et abaissé
hydrauliquement par des tirants télé-
scopiques ajustables. La charge statique
verticale admissible est de 17 kN.
L´attelage est capable de transmettre la
traction maxi du tracteur.

L’ECHANGE DU CROCHET POUR LA
BARRE OSCILLANTE
L’attelage peut être équipé avec une
barre oscillante qui fait côte à l´opposé
du crochet.
La barre est ajustable aux 3 positions.
Le remplacement du crochet d´attelage
par la barre oscillante se fait en baissant
le support avec le crochet d´attelage
dans une telle position, qui permet de
sortir des chevilles de sûreté (a) et le
crochet porteur de son support. En
remettant le crochet du sens opposé, la
barre se trouve en position opéra-
tionnelle.

LA BARRE OSCILLANTE POUR UNE
SEMI-REMORQUE
La charge statique verticale admissible
est de 12 kN et la barre transmet la force
de traction maxi du tracteur.
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A 87 A 87a A 88

L’ACCOUPLEMENT D’UNE SEMI RE-
MORQUE
On l´effectue par la manette du circuit de
relevage hydraulique (A) mise en
contrôle de position. Le crochet
d´attelage relève l´oeil de la remorque
hydrauliquement jusqu´au verroillage
des crochets porteurs. Ensuite, il faut
légèrement abaisser les bras de
relevage pour permettre aux crochets
porteurs de poser le support. Les tirants
téléscopiques ne doivent pas être
tendus.

LE DESACOUPLEMENT D’UNE SEMI-
REMORQUE
On l´effectue après avoir légèrement
relevé le relevage hydraulique. (Avec le
contrôle de la position engagée, pousser
le levier de commande de l´attelage vers
l´ avant. Le levier se trouve à gauche du
siège de chauffeur).

∗∗∗∗ LA BARRE DE TRACTION
Elle est ajustable en hauteur par le
relevage hydraulique sur toute sa
course. On peut y atteler des machines
agricoles agissant d´une charge
permanente vers le bas seulement. La
charge statique verticale admissible (en

repos) est de 5 kN.
En travaillant avec la barre de
traction, démonter le support
d´attelage à étage avec la chape
si monté.
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A 89

L’UTILISATION D´UNE REMORQUE
OU SEMI-REMORQUE
On se sert d´une remorque dont les
freins à air sont en concordance avec
ceux du tracteur. La charge statique au
pont arrière du tracteur ne doit pas
dépasser la charge maxi admissible.

Type d’attelage Charge
statique

admissible

Type d’attelage Charge
statique

admissible

10 kN 8 kN

8 kN 18 kN

6 kN 12 kN

12 kN 5 kN

Le poids maxi de la remorque ou semi-remorque freinée ne doit pas dépasser la
valeur, indiquée sur la plaque du constructeur du tracteur et noté sur la fiche
technique.
La vitesse maxi de l´ensemble roulant est limitée par la vitesse maxi admissible du
véhicule le plus lent de l´ensemble.
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UTILISATION DANS LE TRANSPORT

Vitesse Dimension
de roues

Gz dov Tracteur sans train avant moteur Tracteur 4 RM

(km/h) (kg) F (kN) Gp (%) v (km/h) F (kN) Gp (kN)
8, 20, 30
8, 20, 30
8, 20, 30
8, 20, 30
8, 20, 30

16,9-28
16,9-30
16,9-34
18,4-30
18,4-30

4000
4000
4000
4000
4000

18
18
17
16
16

19
19
20
20
20

15
15
15
15
15

18
18
17
17
17

27
27
28
28
28

40
40
40
40
40

16,9-28
16,9-30
16,9-34
18,4-30
18,4-34

3400
3400
3400
3400
3400

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

13
12
12
12
12

32
32
32
30
30

8
20
30
40

13,6-36
13,6-36
13,6-36
13,6-36

4000
3870
3230
2900

18
17
11
-

19
20
25
-

-
15
-
-

18
16
11
8,5

28
29
34
37

Masses avant
- sous le cadre
- avant le cadre

155
-

155
210

Gz dov - La charge maxi admissible sur le train arrière
F - La charge statique maxi admissible du crochet
Gp - Le pourcentage de la charge totale disposée sur le train avant
v - Limitation de la vitesse d’avancement à cause de sécurité de conduite

Les données ci-dessous sont valables pour les tracteurs équipés d’attelage de semi-remorque.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

Avant d´accoupler une machine
entraînée par la prise de force,
vérifier si les tours d´entraîne-
ment de la machine correspon-
dent aux ceux du tracteur (540
ou 1000 tr/min). La divergeance
éventuelle peut provoquer des
dommages et accidents graves.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

A 90 A 91

REGLEMENTS DE SECURITE DU
TRAVAIL AVEC LA PRISE DE FORCE

Veiller sur la fixation correcte de
tous les éléments de protection.
Après le travail, remettre la

protection de la prise de force. Effectuer
l´attachement et le détachement de
l´arbre articulé seulement quand l´arbre
de la prise de force du tracteur soit
immobilisé. Avant de démarrer le trac-
teur accouplé avec une machine de
l’arbre articulé, tirer le levier de dé-
brayage de la prise de force en position
haute-débrayé (Voir A 93).
Aucune personne non affectée au travail
avec l´équipement du tracteur ne doit se
trouver entre le tracteur et la machine en
état d’accouplement.

AVIS CONCERNANT LE TRAVAIL
AVEC LA PRISE DE FORCE
Pendant le travail avec la prise de force
sur le tracteur arrêté et équipé de
l´inverseur de marche, nous récomman-
dons de mettre le levier de l´inverseur en
position „marche avant“ et le levier prin-
cipal en position neutre.
Ne pas se servir de la 5ème et 4ème
vitesse rapide en marche arrière avec le
tracteur équipé de l’enverseur.

COMMANDE DE LA PRISE DE FORCE
PROPORTIONNELLE ET INDEPEN-
DENTE
a -  Prise de force proportionnelle

(dépendente de la vitesse engagée).
N -  Neutre.
b -  Prise de force indépendente de la

vitesse d´avancement du tracteur
(standard 540 tr/min, en option 540
au 1000 tr/min).

L´enclanchement est effectué quand le
moteur est en repos.
Le levier de commande est noir.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

A 92 A 93

∗∗∗∗ PRISE DE FORCE - VERSION AVEC
EMBOUTS DE RECHANGE
L´embout pour 540 tr/min est à 6 rainu-
res.
L´embout pour 1000 tr/min est à 21
rainures.
L´embout à 6 rainures est monté
d´origine. Pour le remplacer, il faut
démonter la protection de prise de force,
dévisser le bouchon et la vis de
bloquage.
Le levier est de couleur jaune.

LEVIER DE DEBRAYAGE DE LA
PRISE DE FORCE
Position haute - débrayé.
Position basse - embrayé.
Le témoin sur le tableau de bord allumé
signale la prise de force débrayée.

Mettre le levier de prise de force
en position N - neutre (voir A 91 -
position N) avant l´accouplement
et désacouplement du cardan de
la machine à être entrinée per la
PdF.
De même pour toutes les répa-
rations et nettyage des parties
integrales des machines atte-
lées.



68

ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

A 93a A 94

COMMANDE MECANIQUE DE LA
PRISE DE FORCE
Elle accionne les manettes de
l´embrayage de la prise de force 8 à
travers de la butée 7.
En plus, le méchanisme est composé
de:
1. Levier à main
2. Cable
3. Ecrou de réglage
4. Vis de réglage
5. Cheville
6. Etrier du cable
7. Levier à deux bras
8. Tirant
9. Arbre avec levier
10. Contacteur du témoin
11. Butée
12. Manettes d’embrayage

PROCEDE DE REGLAGE
1. Démonter le couvercle plastique du

levier de PdF
2. Deserrer la vis de réglage (4), ainsi

l’écrou de réglage devient libre.
3. Régler le jeu entre la butée (11) et les

manettes de l´embrayge (12) à l´aide
de l’écrou de réglage (3) pour assurer
le jeu de 4 mm; ne jamais laisser
descendre en dessous de 2,5 mm.
Tenir l’étrier (6) dans l’écrou (3)
pendant le réglage pour que l’écrou
(3) reste immobile.

4. Bloquer la vis (4) par l’écrou (3).
L’écrou (3) doit être mis en contact
avec  la cheville (5).

5. En tirant le levier (1) dans la position
de débrayage, le témoin sur le
tableau de bord doit s´allumer.

6. Si la force nécessaire pour lever le
levier (1) n’excède  200 N, le réglage
des manettes (12) est correct. Si la
force dépasse le double, il faut
procéder à un nouveau réglage.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

A 94a A 95

∗∗∗∗ COMMANDE PNEUMATIQUE A
LIAISON MECANIQUE
Le débrayage se fait en tirant le levier
vers le haut. Dans cette position, le
levier est bloqué automatiquement par
un cliquet.

1. Levier à main
2. Cable
3. Ecrou de réglage
4. Vis de réglage
5. Cheville
6. Etrier du cable
7. Levier double
8. Cheville
9. Levier de l´embrayage de la prise de

force
10. Contacteur électrique
11. Butée
12. Manettes de l´embrayage de prise de

force
13. Tringle de réglage
14. Tirant
15. Cylindre pneumatique
16. Electrovalve

PROCEDE DE REGLAGE DE LA
COMMANDE PNEUMATIQUE A
LIAISON MECANIQUE
1. Démonter le couvercle plastique du

levier de PdF
2. Régler le jeu entre la butée (11) et les

manettes de l´embrayge (12) à l´aide
de l’écrou de réglage (3) pour assurer
le jeu de 4 mm; ne jamais laisser
descendre en dessous de 2,5 mm.

3. Mettre le piston du cylindre
pneumatique (15) dans la position
enfoncée.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES
4. En déserrant la vis de réglage (4)

l’écrou (3) devient libre. Régler le jeu
entre la cheville (8) et l’orifice du tirant
(14) pour assurer le jeu de
0,1+0,2mm. Tenir l’étrier (6) dans
l’écroue (3) pendant le réglage pour
que l’écrou (3) reste immobile.

5. Bloquer la vis (4) par l’écrou (3).
L’écrou (3) doit être mis en contact
avec la cheville (5).

6. Contrôlez le jeu entre la butée (11) et
les manettes de l´embrayage (12),
éventuel-lement réajuster à l´aide du
tirant (13).

7. Sans brancher le courant él. vers
l’électrovalve (16), tirer le levier de
débrayage avec la force nécessaire
pour débrayer. Revenir en position
embrayée et revérifier le réglage
selon les points 4.,5. et 6.

8. Le levier à main (1) tiré, le témoin sur
le tableau de bord doit s´allumer.

9. Si les manettes d´embrayage
d´avancement (12) sont réglées
correctement, la force de commande
sur le levier à main (1), avec le
contacteur de l´électrovalve (16)
branché est au max. de 120 N. 200 N
avec l´éléctrovanne débranchée. Si la
force dépasse le double, il est
nécessaire de régler à nouveau le jeu
d´embrayage d´avance-ment.
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A 96 A 97

MANETTE DU CLAPET DE COMMAN-
DE D´EMBRAYAGE DE LA PRISE DE
FORCE AVANT
a -  embrayé
b -  débrayé (STOP)
Pour le fonctionnement, la pression mini
de 500 kPa doit être signalée sur le
manomètre à air. Le clapet arrête
l´embrayage de la prise de force à une
pression inférieure de 410 ± 60 kPa
automatiquement.

Un moment de pause se
manifeste entre l´enclanchement
de la manette du clapet et la
marche de la machine.

AVIS
Avant la saison d´hiver, il faut enlever
l´eau condensée de l´espace du pare-
poussiére de l´embrayage. Dévisser le
bouchon „A“et agir plusieurs fois sur la
manette pour embrayer et débrayer.
L´air comprimé chasse les impuretés ou
l´eau  de l´intérieur du pare-poussiére.
Ne pas oublier de remettre le bouchon.

PRISE DE FORCE AVANT

Embout 21 rainures, ∅  35 mm,
normalisé

Tours 1000 tr/min a 1820
tr/min moteur

Sens de rota-
tion voir schéma
Puissance
maxi trans-
mise 30 kW
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

L´équipement hydraulique sert à lever et
abaisser des machines et outils
agricoles accouplés sur l´attelage trois
points.
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

A 98 A 99

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE(A)
Il est composé d’un circuit intérieur et
extérieur. La pompe d’engrenage (B) à
entraînement permanent par la distri-
bution du moteur est placée sur le côté
gauche du moteur. Le système hydra-
ulique utilise l’huile de la transmission.
Le débit de la pompe indépendente est
de 40 l/min, (∗ 50 l/min en option) au
régime nominal du moteur. La pression
maxi dans le circuit est limitée à 20 MPa
par le clapet de sécurité (18+2 MPa).

FILTRAGE DE L´HUILE HYDRA-
ULIQUE
La pompe hydraulique aspire l´huile à
travers le filtre, se trouvant sur le côté
gauche de la B.V. Le remplacement de
la cartouche du filtre est possible sans
vidanger la B.V.
Pendant le remplacement de la
cartouche, l´huile s´écoulera du corps de
filtre. Il est nécessaire de prévoir un
récipient propre de 10 l environ.
Préparer d´avance la cartouche neuve.
Remettre l´huile écoulée dans la B.V.

Le remplacement de la cartouche
du filtre doit être fait quand l’huile
est froide - danger de brûlures.
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A 100 A 101

CIRCUIT INTERIEUR DE RELEVAGE
Il est commandé par la manette
principale du circuit intérieur (1), la
manette de contrôle (2) et la manette de
vitesse de réaction (3). La position
demandée de la manette du circuit
intérieur est fixée par la butée ajustable
(4).

MANETTE DE VITESSE DE REACTION
(3)
Quand la manette est mise en direction
du siège du conducteur, le débit d´huile
dans le circuit intérieur est maxi. En
limitant le débit d´huile  pendant le
contrôle d´effort ou mixte, on réduit la
vitesse de réaction, par exemple au
labour sur de différentes qualités du sol.

MANETTE DU CIRCUIT INTERIEUR (1)
Elle commande:
- Levage et descente des outils.
- Réglage de  l’hauteur de l´attelage

trois points avec l´outil en contrôle de
position.

- Réglage de l´effort de traction (ré-
sistence de l´outil en contrôle d´effort
et mixte).

- Réglage du contrôle libre (flottant)
pendant le travail avec un outil semi-
porté.
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A 102

MANETTE DE MODE DE CONTROLE
Elle a trois positions - P, M, D:
P - Indique le contrôle de position permettant à l´outil sur l´attelage trois points

de rester automatiquement en position de l’hauteur sélectionnée par rapport
au tracteur.

M - Indique le contrôle mixte donnant la combinaison du contrôle de position et
d´effort. Ce contrôle convient notamment pour le labour du sol d’une
consistence variable.

D - Indique le contrôle d´effort sur l´outil attaché à l´attelage trois points. L´outil
se déplace automatiquement en hauteur par rapport à la résistence du sol.

Tous ces contrôles permettent également le travail avec un outil semi-porté dans la
position libre (flottante).

Pendant le transport des outils, il
est nécessaire de mettre la
manette de contrôle en position
P.
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A 103

MANETTE DU CIRCUIT EXTERIEUR
Peut être placée dans quatre positions marquées sur l´autocollant:
a -  Raccord rapide "1" sous pression, raccord rapide "2" relié sur le retour, il faut

tenir la manette en position arrière extrême pour qu´elle ne revienne
automatiquement en position „b“ (neutre).

b -  Position neutre. Les raccords rapides „1“ et „2“ sont fermés et l´huile est bloquée
dans l´appareil hydraulique accouplé. La manette est retenue dans cette
position par un ressort.

c -  Position flottante (libre). Les deux raccords rapides „1“ et „2“ sont reliés avec le
retour et l´huile peut circuler librement dans les deux sens. La manette est
arrêtée dans cette position par le verrou à billes sur le tiroir.

d -  La pression dans le raccord rapide „2“, raccord rapide „1“ est reliée sur le retour.
La manette est en position avant extrême et doit être retenue dans cette
position, autrement elle revient automatiquement dans la position „c“ (position
flottante).
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A 104

CIRCUIT EXTERIEUR
Il conduit l´huile sous pression dans les
appareils hydrauliques raccordés aux
raccords rapides. Le diamètre intérieur
des raccords rapides - 12,5 mm - est
conforme aux normes internationales
ISO.

A 105

SORTIES ARRIERES DU CIRCUIT
EXTERIEUR
Trois raccords rapides sur le panneau,
dont ceux marqués „1“ et „2“ sont alter-
nativement sous pression. Le troisième
raccord „0“, directement relié avec
l´intérieur de la B.V., est destiné pour le
retour d’huile des appareils hydrauliques
extérieurs (par ex. Hydromoteurs rotatifs
et autres)
Des machines attelées utilisant l’huile du
circuit extérieur  doivent être remplies de
la même sorte d´huile utilisée dans la
transmission du tracteur.

DEBIT D´HUILE SUR LES SORTIES
EXTERIEURES
On peut prendre 20 l d´huile au max.
pendant un temps limité pour les ma-
chines accouplées aux sorties exté-
rieures. Si on dépasse cette quantité, la
pompe hydraulique peut prendre l´air et
on risque son endommagement. Si le
niveau d´huile dans la B.V. baisse après
le désacouplement de la machine, il est
nécessaire de compléter le niveau. La
capacité de l’huile de la B.V. et du carter
de pont - voir tableau „CAPACITES DE
CHARGES UTILISEES“. Il faut ajouter 2
l d´huile en plus dans les tracteurs à
traction avant.
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

A 106 A 107

BRANCHEMENT DU VERIN A SIMPLE
EFFET
Il doit être fait toujours sur le raccord
rapide „1“:
- relevage, la manette est en position

arrière extrême (nécessaire de retenir
avec la main)

- neutre, la manette est en position
centrale et retenue par un ressort

- descente, la manette est entre le
neutre et la position avant extrême et
retenue automatiquement (position
flottante)

BRANCHEMENT DU VERIN A
DOUBLE EFFET
Il doit être fait pour que l´huile du
raccord rapide „1“ sort la tige du vérin et
l´huile du raccord rapide „2“ entre la tige
du vérin.
- relevage - la manette est en position

arrière extrême „a“ (nécessaire de
retenir à la main)

- neutre - la manette est en position
centrale „b“ et retenue par un ressort

- descente - la manette est en position
avant extrême „d“

- position libre „c“ (flottante) - la manette
est au millieu entre la position neutre
et inférieure extrême, arrêtée
automatiquement - les deux raccords
rapides sont reliés avec le retour.

Pendant le travail avec le vérin à
double effet, dépasser la position
„c“ (flottante le plus vite pos-
sible), car les deux côtés du
vérin sont reliés avec le retour et
la tige du piston risque d’avoir un
mouvement incontrôlable.
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

A 108

∗∗∗∗ DISTRIBUTEUR SUPPLEMENTAIRE
Il est composé de deux sections.
Chaque section possède deux sorties
sous pression (3,4,5,6). Selon des
alternatives, elles sont placées:
a -  dans les raccords rapides (3,4,5,6)

sur le panneau arrière
b -  au devant pour actionner l´attelage

trois points avant (raccords rapides
5,6)

c -  au devant, dans les raccords
rapides avant (raccords 3,4)

Ces deux sections comportent la po-
sition flottante (marquée F). La section
avec les sorties 5, 6 permet de retenir la
manette dans les deux positions extrê-
mes. En dépassant une certaine limite
de pression, le levier retourne en po-

sition neutre automatiquement - l’effet
„kick-out“.
Les leviers pour actionner le distributeur
supplémentaire sont placés dans la
cabine sur le garde-boue droit, à côté
des manettes de commande de rele-
vage.

∗∗∗∗ SORTIES EXTERIEURES AVANT
Elles sont terminées par trois raccords
rapides sur le panneau, dont les
raccords 3,4 sont alternativement sous
pression. Le troisième raccord rapide „0“
relie directement la B.V. avec des
appareils hydrauliques extérieurs.
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

A 109

RACCORDEMENT DES MACHINES ET
OUTILS SUR LE CIRCUIT HYDRA-
ULIQUE EXTERIEUR
HYDROMOTEUR ROTATIF OU DISTRI-
BUTEUR SUPPLEMENTAIRE
L´arrivée d´huile sur ces appareils doit
être raccordée sur le raccord rapide „1“,
le retour d´huile sur le raccord „0“. En
cas d’utilisation d’ un hydromoteur à
renversement de marche, on le raccorde
sur „1“ et „2“.
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ATTELAGE TROIS POINTS ARRIERE
ATTELAGE TROIS POINTS ARRIERE
Il sert à atteler des machines et outils agricoles portés et semi-portés de la 1ère et
2ème catégorie selon ISO. Les catégories diffèrent par la distance des centres des
boules sur les articulations inférieures de l´outil attelé. La longueur de l´axe
d´attelage de la 1ère catégorie est de 728 mm, de la 2ème catégorie de 870 mm. Le
diamètre des orifices de boules de tirants inférieurs est de 28 mm selon ISO pour les
deux catégories. Le diamètre de l’orifice de la boule du troisième point est de 25
mm.
L’attelage trois points est composé de:
1. Troisième point
2. Tirant gauche de relevage
3. Tirant droit de relevage avec une possibilité de réglage
4. Tendeurs des tirants inférieurs de l´attelage trois points
5. Bras inférieurs
Sur les tracteurs Z 6321 au Z 7341 on monte des supports larges des bras inférieurs
pour permettre la fixation des tirants inférieurs et de leurs tendeurs. Sur les modèles
Z 3321 jusqu’au Z 5341 sont montés des tirants de la catégorie I, étroits au standard
ou larges en *option.

Avant de faire fonctionner le système hydraulique, vérifier que personne ne
peut être blessée par le déplacement de la timonerie ou de l´équipement
porté.
Ne pas stationner le tracteur avec un outil accouplé en position relevée!

A 110
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ATTELAGE TROIS POINTS ARRIERE
POUR ATTELER SUR TROIS POINTS ARRIERE
Le tirant de relevage gauche est ajustable après le détachement de son bout
supérieur du bras de relevage et sert pour un réglage grossier. Pour un ajustage
final, on utilise le tirant de relevage droit (3) doté d´un engrenage commandé de la
cabine. Le débattement mutuel des tirants réglables est de 200 mm. On peut obtenir
un mouvement libre de l´outil et son pivotement dans l´axe longitudinale par rapport
au tracteur en mettant la goupille du tirant gauche dans la rainure. Le débattement
libre devient de 100 mm d’un bras par rapport à l’autre. Les tendeurs des bras
inférieurs (5) servent à limiter le mouvement latéral des bras sur toute la course de
levée de l´attelage. En les prolongeant au maximum, on peut obtenir un mouvement
latéral des bras inférieurs de 125 mm de chaque côté des articulations inférieures.

Pendant une marche sans outil accouplé, il faut relier les bras inférieurs par
les ressorts (6) et accrocher le troisième point (1) dans le support. Pendant la
marche avec un outil accouplé, il faut raccourcir les tendeurs des bras
inférieurs (5) pour empècher le mouvement latéral indésirable de l´outil.

A 111
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ATTELAGE TROIS POINTS ARRIERE

A 112 A 112a A 113

∗∗∗∗ TIRANTS LIMITEURS
Ils permettent un mouvement latéral des
bras inférieurs de 125 mm environ de
chaque côté avec l´outil de la 1ère caté-
gorie et de 90 mm avec l´outil de la
2ème catégorie. Les tirants limiteurs
sont automatiquement ajustés par
l´attelage de l´outil.

Les deux tirants limiteurs doivent
toujours être présents sur le
tracteur.

Le réglage du mouvement latéral est
obtenu par le bloquage des tirants
limiteurs par la goupille d´arrêt (1).

Le trou près de la rainure est destiné
pour la 1ère catégorie, les autres pour la
2ème. Pour le travail avec l´outil de la
2ème categorie nécessitant un
mouvement latéral (par ex. la charrue), il
faut ajuster la voie arrière du tracteur:
Pour des pneus 16,9-30, 16,9-34, 18,4-
34 et le timon d´attelage de 870 mm il
faut la voie arrière de 1500 mm ( voie
standard).

∗∗∗∗ TIRANTS INFERIEURS AVEC
EMBOUTS COULISSANTS
Ils facilitent l´accouplement des outils.
Pour dégager les embouts (9), il faut
pousser sur les étriers (8). Enfiler les
embouts libérés sur les deux goupilles
de l´outil et bloquer par des chevilles. En
reculant le tracteur, les embouts s´
enfoncent dans les bras et se bloquent
automatiquement en position de travail.
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ATTELAGE TROIS POINTS ARRIERE

A 114 A 115 A 116

TROISIEME POINT
Le troisième point (1) est ajustable en
longueur sur 180 mm. On le fixe au
tracteur sur l´un des quatre trous du
support (2) qui transmet l´effort de l´outil
sur la barre de torsion se trouvant dans
le couvercle de relevage.

Pendant le transport des outils, il
faut placer le troisième point
dans l’orifice „d“ pour ne pas
surcharger le système cinéma-
tique de relevage et pour
empècher de faire tomber
accidentallement l´outil accouplé.

TROISIEME POINT
Les deux embouts doivent être
dévissés d´une façon régulière.

CHOIX DES ORIFICES DU SUPPORT
Le positionnement du troisième point sur
l´un des orifices “a“ - “d“ sur le support
donne une influence sur:
- La sensibilité de relevage (manette de

contrôle en position “D“ ou “M“). La
sensibilité est au maxi quand le
troisième point est placé dans l’orifice
“a“.

- Le basculement de l´outil en position
relevée en fonction de l’ hauteur du
support de l´outil (460 mm - 610 mm).
Quand le troisième point est dans
l’orifice “a“, le basculement de l´outil
est minimal.
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∗∗∗∗ ATTELAGE TROIS POINTS AVANT

A 117 A 118 A 119

∗∗∗∗ ATTELAGE TROIS POINTS AVANT
Il est destiné à atteler des machines et
outils de la 2 ème catégorie selon ISO à
l’avant du tracteur.

Pendant le transport de l´outil
porté, il faut toujours bloquer
l´attelage hydrauliquement en
position relevée par le clapet à
boulet, placé sur le côté gauche
du tracteur, au dessus de
l´essieu avant.

On recomande de mettre ce bloquage
hydraulique en marche même si aucune
machine n´est accouplée sur l´attelage
trois points avant.

COMMANDE DE L´ATTELAGE TROIS
POINTS AVANT
L´attelage comporte deux vérins
hydrauliques à simple ou à *double effet,
alimentés par l´huile arrivant du
distributeur supplémentaire extérieur. On
effectue le relevage et la descente par la
manette du distributeur extérieur (1):
- en position 6 - relevage
- en position 5 -descente
- position F - position flottante
- position N - fixation de la position

REGLAGE DE LA VITESSE
D’ABAISSEMENT ET DE LA FIXATION
DE POSITION DU RELEVAGE AVANT
La vitesse de la descente de l´atelage
avec l´outil peut être réglée par le clapet
limiteur du débit.
Le bloquage hydraulique s´effectue dans
n´importe quelle position à l´aide du
clapet à boulet, en tournant la manette
de 90° degrés de la position A  dans la
position B (perpendiculaire sur l´axe du
clapet).
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∗∗∗∗ ATTELAGE TROIS POINTS AVANT

A 120 A 121 A 122

REGLAGE DU CLAPET LIMITEUR DE
DEBIT
Avant de commencer le travail avec un
outil sur l´attelage trois points avant, il
est conseillé de régler le clapet limiteur
(3) pour obtenir la durée de descente de
1 - 1,5 sec au complet. En tournant le
corps du clapet à droite (dans le sens de
la flèche), la vitesse de descente
augmente.

ATTELAGE D´UN OUTIL PORTE
L´outil est fixé par des broches sur les
fourchettes de l´attelage. Une positions
fixe ou flottante de l´outil dépend de
position des broches:
- broches en position 1 - on obtient la

position fixe de l´outil attelé
- broches en position 2 - on obtient la

position flottante de l´outil attelé.

AVIS
Pendant la marche du tracteur avec une
machine attelée à l´avant, il ne faut
jamais dépasser une vitesse de 15
km/h.
En circulant sans un outil attelé, nous
recommandons de démonter les tirants
de relevage (A) inférieurs. Le démon-
tage se fait après le débloquage de la
sûreté et le retirement des broches (B).
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NOTE
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USAGE DU PONT AVANT ET ARRIERE
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VARIATION DE LA VOIE DE L´ESSIEU AVANT 2RM

Modèle du tracteur Z 3321 Z 3321, Z 4321 Z 3321, Z 4321
Z 5321, Z 6321

Z 4321, Z 5321
Z 6321, Z 7321

Pneu avant 6,00-16 6,50-16 ∗ 7,50-16 7,50-20
Voie réglable 1450, 1525, 1825 1450, 1525, 1825 1425, 1500, 1800 1425, 1500, 1800
Charge admissible à la
vitesse de

20 km.h-1

8 km.h-1
1510 kg
2240 kg

1660 kg
2460 kg

2010 kg
2980 kg

2360 kg
3000 kg

Les données des charges admissibles et des voies avant sont à voir aussi dans le chapitre „CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES PRINCIPALES“. Les instructions concernant les charges admissibles maxi doivent être scrupuleusement
observées. Au défaut, la responsabilité des dommages eventuels causés aux personnes ou aux choses retomberait sur l’
opérateur.
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CHANGEMENT DES VOIES SUR 2RM

A 123

CHANGEMENT DES VOIES
AVANTSUR 2RM
Le changement de la voie se fait par
coulissement des rallonges télesco-
piques (A) de l´essieu avant.
L’ opération est faite à l’ essieu soulevé
et nécessite le réglage de labarre d’
accouplement.

CHANGEMENT DE LA VOIE DES ROUES AVANT
Dévisser les écrous sur les boulons (1) de la rallonge et sortir les boulons
Déserrer les contre-écrous (2) et (3) et dévisser les deux barres de jonction
(4).
Sortir (ou faire rentrer) des rallonges pour obtenir la voie désirée, remettre
les boulons de l´essieu. Serrer les écrous des boulons   au couple de 177-
196 Nm.

- Caler d´abord le tracteur, soulever l´essieu avec un cric et sécuriser par un
chevalet robuste.

- Visser les barres de jonction (4) correspondant à la voie désirée (sont livrées en
option) , ajuster le pincement et bloquer avec les contre-écrous (2,3).

- Serrer les contre-écrous au couple de 122 - 136 Nm.
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CHANGEMENT DE VOIE SUR 4 RM

A 124 A 125

CHANGEMENT DE VOIE AVANT SUR
4 RM
Les voies possibles en fonction de la
dimension de pneus

Pneu 9,5-24, 11,2-24, 12,4-24
Voie 1500, 1594, 1650, 1745,

1800
Pneu 13,6-24
Voie 1583, 1660, 1734, 1810

Serrer les écrous des roues avant au
couple de 270 - 300 N

GARDES-BOUE DU PONT AVANT
MOTEUR
Ils sont placés sur les supports réglables
qu´on peut régler horizontalement (par le
déplacement des vis „a“) et vertica-
lement (par le déplacement des vis „b“)
selon les voies demandées et selon les
pneus utilisés.
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REGLAGE DES BUTEES DU PONT AVANT MOTEUR Z 3341, Z 4341, Z 5341, Z 6341, Z 7341

A 126

REGLAGE DES BUTEES
Nécessaire à chaque changement  de
voie des roues avant, selon le schème,
après le déserrage de l´écrou „2“ et le
dévissage ou vissage de la vis „1“ sur la
valeur „A“.

Tracteur avec gardes-boue
Pneu 9,5-24 11,2-24 11,2-24 12,4-24 13,6R24
Voies A (mm) A (mm) A (mm) A (mm) A (mm)

1500
1583
1594
1650
1660
1734
1745
1800
1810

33
-

29
22
-
-

19
-
-

44
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

43
37
-
-

29
25
-

-
-

43
37
-
-

30
26
-

-
43
-
-

37
33
-
-

26
Tracteur sans gardes-boue

Pneu 9,5-24 11,2-24 11,2-24 12,4-24 13,6R24
Voies A (mm) A (mm) A (mm) A (mm) A (mm)
1500
1583
1594
1650
1660
1734
1745
1800
1810

29
-

24
19
-
-

13
13
-

∗ 36
-

∗ 30
∗ 25

-
-

∗ 21
∗ 17

-

-
-

26
22
-
-

18
14
-

-
-

31
27
-
-

21
17
-

-
36
-
-

30
25
-
-

21

* - valable seulement pour Z 3341
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PINCEMENT DES ROUES DE L´ESSIEU AVANT

A 127

PINCEMENT DES ROUES AVANT
Le pincement des roues avant sur les
tracteurs 2RM est de 2 - 6 mm.
Sur les tracteurs 4RM, le pincement fait
0 - 4 mm.
Avant le contrôle du pincement, il faut
vérifier et, si besoin, ajuster le jeu des
roulements des moyeux et gonfler les
pneus à la pression préscrie.

A 128

Le pincement est mesuré sur les jantes. Le pincement „S“ est déterminé par la
différence des valeurs mesurées: S=B-A
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PINCEMENT DES ROUES DE L´ESSIEU AVANT

A 129

Le procédé valable pour les essieux:
2RM et 4RM
- Mesurer la distance entre les jantes.

Marquer les points de mesure.
- Avancer le tracteur pour mettre les

points de mesure sur le plan horizontal
au niveau des axes de roues
(décalage angulaire de 180°) et
mesurer à nouveau la distance entre
les points repérés.

- Serrer les contre-écrous sur les têtes
de joints à rotule au couple de 122-
136 Nm. Les surfaces supérieures des
têtes doivent être parallèles.

Sur les tracteurs 2RM:
- Sortir le piston du cylindre sur la

valeur 145,5 ± 1.
- Déserrer les écrous (2,3) et régler le

pincement par la rotation des barres

(4) sur la valeur demandée (mesure
sur le côté de la jante).

Sur les tracteurs 4RM:
- Mettre les roues en position marche

droit.
- Déserrer les contre-écrous de la barre

d´accouplement.
- Par sa rotation faite de la façon

symétrique côté gauche et  droit,
régler le pincement désiré pour
assurer le même angle de braquage
(mesuré sur le côté de la jante).

Si l’utilisation prédominante du tracteur
2RM est dans le transport, on re-
commande de renverser les pneus avant
sur les jantes régulièrement. On pro-
longe ainsi leur durée de vie.



96

VOIE DES ROUES ARRIERE

A 130 A 131

CHANGEMENT DE VOIE DES ROUES
ARRIERE
La voie arrière est ajustable en fonction
de la dimension des pneus dans les
limites par pas de 75 mm:
1350 - 1800 mm pour Z 3321, Z 3341,
Z 4321, Z 4341, Z 5321, Z 5341, Z 6321,
Z 6341, Z 7321, Z 7341
La voie standard, ajustée à l´usine, est
de 1500 mm sur les Z 3321- Z 7341.
La voie de 1350 mm est possible pour
les pneus 12,4-28, 12,4-32 et 13,6-36
seulement.

REGLAGE DE LA VOIE ARRIERE
La voie arrière peut être modifiée par 75
mm, par changement de la position de la
jante et du disque des roues arrières.

Avant de soulever l´arrière du
tracteur, ne pas oublier de caler
les roues avant.

Après le changement de la voie, serrer
tous les boulons reliant le disque avec la
jante au couple de 225-250 Nm et les
écrous des boulons reliant le disque
avec l´arbre de la roue au couple de
400-470 Nm.
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LESTAGE DU TRACTEUR

Le lestage est indispensable pour
augmenter la charge au sol, assurer la
manoeuvrabilité du tracteur et sa
stabilité - pendant le travail avec un
chargeur frontal, respecter les consignes
du constructeur).

Page
∗ Masses avant sous le cadre (A) ............................................................................ 100
∗ Masses avant sous le cadre (B) ............................................................................ 100
∗ Masses avant pour tracteur 4 rm (A)..................................................................... 100
∗ Masses avant sur le cadre .................................................................................... 100
∗ Masses sur les roues arrières ............................................................................... 100
Valve de lestage à l´eau ......................................................................................... 101
Calage des roues avant .......................................................................................... 101
Remplissage des pneus par l´eau (image sur la page suivante) ............................ 101
Vidange de l´eau des pneus ................................................................................... 102
Poids maxi de lestage à l´eau (kg) selon des dimensions des pneus .................... 103
Solution antigel pour lestage des pneus ................................................................. 103
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∗∗∗∗ LESTAGE DU TRACTEUR

A 132 A 133 A 134

∗∗∗∗ MASSES AVANT SOUS LE CADRE
(A)
cadre pour masses (1) - 20 kg
masses (2) - 135 kg
∗∗∗∗ MASSES AVANT SOUS LE CADRE
(B)
cadre pour masses (3) - 20 kg
masses (4) - 100 kg
∗∗∗∗ MASSES AVANT POUR TRACTEUR 4
RM (A)
cadre pour masses (1) - 20 kg
masses (2) - 100 kg

∗∗∗∗ MASSES AVANT SUR LE CADRE
a -  cadre pour masses (1) - 20 kg
b -  devant la calandre (2) - 210 kg
c -  sur l´attelage trois points  - support

+ 12 masses - 260 kg
Les masses selon c) avec le support
montées sur les tirants inférieurs de
l´attelage trois points avant servent à
assurer la stabilité longitudinale du
tracteur avec des machines lourdes,
portées sur l´attelage trois points arrière.

∗∗∗∗ MASSES SUR LES ROUES
ARRIERES
I
2 + 4 masses - 150 kg pour une voie de
1350 à 1500 mm
II
2 + 8 masses - 270 kg pour une voie de
1575 à 1800 mm
III
2 + 8 masses - 270 kg pour une voie de
1500 à 1800 mm
IV
2 + 2 masses - 90 kg pour une voie de
1350 à 1800 mm
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LESTAGE DES PNEUS A L´EAU

A 135

VALVE DE LESTAGE A L´EAU
Chaque chambre à air des roues
arrières est dotée d´une valve,
permettant le remplissage d´eau avec
l´usage de la valve de lestage.

Le lestage à l´eau des pneus
avant et des pneus arrières
jumelés est interdit.

A 136

CALAGE DES ROUES AVANT
Avant de soulever les roues
arrières, ne pas oublier de caler
les roues avant afin de bien
immobiliser le tracteur.

REMPLISSAGE DES PNEUS PAR
L´EAU (image sur la page suivante)
- Soulever le tracteur calé pour pouvoir

tourner la roue afin de mettre la valve
en haut (A)

- Dégonfler la chambre à air et dévisser
la valve

- Visser la valve de lestage et enfiler le
tuyau d´arrivée de l’eau.

Remplir la chambre à air de la quantité
d´eau préscrite. Utiliser un réservoir
surélevé (B) ou effectuer le remplissage
sous pression (C). Enlever le tuyau et
dévisser la valve de lestage.
- Revisser la valve et gonfler le pneu à

la pression préscrite (D).
- Après le gonflage, remettre le

capuchon-protecteur sur la valve.
- Lester le second pneu de la même

manière.
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LESTAGE DES PNEUS A L´EAU

A 137

A 138

VIDANGE DE L´EAU DES PNEUS
- Dégager le pneu en soulevant l´arrière du tracteur, puis tourner le pneu pour

mettre la valve en haut (A).
- Dégonfler le pneu et dévisser  la valve. Tourner la roue pour mettre la valve en

bas.
ATTENTION! La vidange de l´eau peut provoquer une dépression à l´intérieur du
pneu. Pour cette raison, tourner la roue de temps en temps pour mettre la valve en
position supérieure (B).
- Vidanger le reste de l´eau après avoir vissé la valve de lestage, en y amenant l´air

comprimé (C jusqu´au point où l´eau cesse de s´écouler de la valve).
- Dévisser la valve de lestage, revisser la valve et gonfler le pneu à la pression

préscrite (D).
- Après le gonflage, revisser le capuchon protecteur de la valve.
- Procéder de la même manière sur le second pneu.
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LESTAGE DES PNEUS A L´EAU
POIDS MAXI DE LESTAGE A L´EAU (KG) SELON DES DIMENSIONS DES PNEUS

DIMEN. PNEU 12,4-28 12,4-32 12,4-36 13,6-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30 16,9-34 18,4-30 18,4-34
POIDS (kg) 125 140 160 180 190 215 240 250 337 345

SOLUTION ANTIGEL POUR LESTAGE DES PNEUS

Quantité d´eau en
litres pour la

solution

Chlorure de
calcium CaCl2  en

kg

Chaux éteinte en
kg

Densité de la
solution à 20°C

Point de
congélation°C

(cca)

Volume total
en  litres

Poids de lestage
en kg

45
45
45

11,8
13,9
15,4

0,21
0,23
0,25

1,13
1,18
1,21

-18
-25
-30

50
50
50

57
59
61

Préparation de la solution:
1. Ajouter le chlorure de calcium (CaCl2 )toujours dans l´eau, jamais de sens opposé!
2. Avant le remplissage, laisser refroidir la solution. Respecter la quantité préscrite de chaux éteinte.
3. La solution n´est pas nocive mais il faut la manier avec précaution. Laver les éclaboussures à l´eau propre.
4. Eviter le contact de la solution avec des pièces métalliques et l´équipement électrique. La valve de la chambre à air résiste à

la solution.
5. La solution antigel préparée selon le table ci-dessus ne peut pas être utilisée  pour le système de refroidissement.
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ENTRETIEN DU TRACTEUR

Un entretien régulier et effectué
correctement assure un fonctionnement
fiable et sans défaillance. Toutes les
opérations de l’entretien commencent à
partir de la mise en service du tracteur.
Par l’entretien systématique, on évite
des incidents techniques et prolonge la
durée de vie du tracteur. Pendant tous
les travaux, respecter strictement toutes
les consignes de sécurité.
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ENTRETIEN 

TABLEAU D'ENTRETIEN ET DE REVISION 1
Intervalles de motoheures

Opérations de contrôle et d´entretien 10 70 10
0

20
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

MOTEUR
Vidange de l´huile de moteur X X toutes les 200 Mh
Remplacement de la cartouche de l´huile de moteur X X toutes les 200 Mh
Serrage des écrous de culasse X
Controle et réglage du jeu de soupape X X X X X X
Controle de pression d´huile du moteur  après le démarrage à chaque demarrage
Controle du niveau  d´huile et d´étanchéité des raccords X toutes les 10 Mh
Nettoyage du carter turbocompresseur et du conduit d´alimentation  X X
Contrôle d´étanchéité du turbo et du jeu des roulements de turbo X X
Contrôle du jeu sur les roulements de pompe à eau X X

ACCESSOIRES DU MOTEUR
Controle d´étanchéité et de fonctionnement de la commande hydraulique 
de l´embrayage X toutes les 10 Mh
Controle du niveau d´eau et d'étanchéité des raccords du système de 
refroidissement X toutes les 10 Mh
Contrôle d´étanchéité  du réservoir à gasoile et du système d´alimentation X toutes les 10 Mh
Contrôle de colmatage du préfiltre â air X toutes les 10 Mh

1 Nettoyage par air comprimé des nervures du radiateur X X toutes les 200 Mh
Entretien du filtre à air sec (selon signalisation de l´indicateur) X toutes les 10 Mh

2 Vidange de l´eau de refroiddissement X X X X X
Contrôle et réglage de la pompe d´injection X X
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ENTRETIEN 

TABLEAU D' ENTRETIEN ET DE REVISION 2
Intervalles des motoheures

Opération de contrôle et d´entretien 10 70 10
0

20
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Contrôle d´étanchéité des raccords de graissage du turbo X X X X
Contrôle de tarage des injecteurs et de leur fonctionnement X X X X X X X
Rechange  du filtre à gasoile X X X X X X X X X X X
Contrôle et réglage  des courroies trapézoidales du moteur X X Toutes les 200 Mh
Contrôle et nettoyage du filtre à tamis à gasoile X X Toutes les 200 Mh
TRANSMISSION
Réchange de la cartouche du filtre d´huile de transmission X X Toutes les 600 Mh
Contrôle de niveau d´huile dans B.V., carter de pont et portiques * X X Toutes les 600 Mh

2 Vidange d´huile dans la B.V., carter de pont et portiques X X X X X
Contrôle niveau d´huile  dans le carter de prise de force avant X Toutes les 200 Mh

2 Vidange d´huile dans le carter de prise de force avant * X X X X X X
Graissage du cardan de la prise de force avant X X Toutes les 10 Mh
PONTS ET DIRECTION
Vidange d´huile et réchange cartouche filtrante de direction hydrostat. * X X X X X

3 Remplacement des flexibles de direction hydrostatique X X
Graissage de l´axe central du pont avant X Toutes les 200 Mh
Graissage  de l´embout avant X Toutes les 200 Mh

2 Graissage  des moyeux de roues avant (max.1/3 de l´espace du moyeu) X X X
Graissage des rotules de direction X X X X X X X X X X
Contrôle du jeu des roulements des roues avant X X X X X X X X X X X
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ENTRETIEN 

TABLEAU D' ENTRETIEN ET DE REVISION 3
Intervalle des motoheures 

Opération de contrôle et d´entretien 10 70 10
0

20
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Contrôle de pincement des roues avant X X X X X X X X X X X
Contrôle serrage des écrous et boulons sur bielles direction et roues X Toutes les 10 Mh
Contrôle de gonflage de pneus X Toutes les 10 Mh
Contrôle de fonction. direction et du niveau de l´huile du circuit hydr. X Toutes les 10 Mh
PONT AVANT MOTEUR 
Vidange d´huile dans réducteurs et carter de pont avant * X X X X X
Contrôle niveau d´huile dans réducteurs et carter de pont avant X Toutes les 200 Mh
Graissage de l´arbre de transmission X X X
Graissage des chevilles de direction X Toutes les 200 Mh
Graissage des paliers des fusées de pont X Toutes les 200 Mh
RELEVAGE 'HYDRAULIQUE
Graissage du tube de la barre de torsion de contrôle d´effort X X X X X X X X X X
Graissage de la bielle de contrôle d´effort X Toutes les 200 Mh
Graissage de l´étrier de contrôle d´effort X Toutes les 200 Mh
Graissage des axes du vérin hydraulique additionnel X Toutes les 200 Mh
Graissage de la commande téléscopique du tirant de levage X Toutes les 200 Mh
Graissage du tirant de levage droit sur l´attelage trois points X X X X X X X X X X
Graissage des axes sur l´attelage trois points avant X X X X X X X X X X
Contrôle d´étanchéité des raccords du circuit hydraul. extérieur sur 
l´attelage trois points avant X Toutes les 10 Mh
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ENTRETIEN 

TABLEAU D' ENTRETIENET DE REVISION 4
Intervalle des motoheures

Opérations de contrôle et d´entretien 10 70 10
0

20
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Contrôle d´étanchéité et de fonction. des systémes de l´hydraulique X X Toutes les 200 Mh
SYSTEME DE FREINAGE
Contrôle niveau liquide de frein et d´étanchéité des freins hydraul. X Toutes les 10 Mh
Contrôle étanchéité des freins pneum.et efficacité frein de tracteur avec X Toutes les 10 Mh
Contrôle fonctionnement et réglage des freins à pédale et 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 - embrayage et freins X Toutes les 200 Mh
Graissage des éléments du système commande des freins hydraul. X X
Vidange du condensat dans réservoir à air par le clapet de vidange X X X X X X X X X X
Graissage des parties glissantes sur tous les appareils pneumatiques X X

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

Réchange  parties en caoutchouc, év.réglage appareils frein pneum. X X
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Contrôle de chargement de la batterie à chaque demarrage

6 Contrôle état et fonction. de l´équipement électrique et accessoires X X Toutes les 200 Mh
Contrôle du voltage de charge X X

7 Contrôle du niveau d´éléctrolyte dans la batterie X Toutes les 200 Mh
7 Nettoyage des cosses de cable oxydées et leur graissage X Toutes les 200 Mh

Contrôle du démarreur, balais et porte-balais  de charbon  X X
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TABLEAU D' ENTRETIEN ET DE REVISION 5
Intervalles des motoheures

Opérations de contrôle  et d´entretien

10 70 10
0

20
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Inspection de l´alternateur, roulements, diodes,collecteurs X X
2 Graissage roulements sur tringlerie d´arbre entrain.essuie-glace av/ar X X X X X

CABINE ET ACCESSOIRS DU TRACTEUR
Contrôle complet de réglage du systéme de direction hydrostatique X X Toutes les 200 Mh
Contrôle de fonction.siége chauffeur, graissage parties mobiles X Toutes les 200 Mh

8 Contrôle d´étanchéité de l´amortisseur hydraul. du sičge X X
Réchange de l´huile d´amortisseur du sičge d'opérateur X X X
Graissage des charničres de portes, lunette, axe et verrous portes X X X X X X X X X X
Graissage de la chape automatique d´attelage de remorques X Toutes les  200 Mh
Graissage de l´attelage de semi-remorque et du cable X X X X X X X X X X
Contrôle et  nettoyage év. des filtres d´aspiration d'air de la cabine X Toutes les 10 Mh
Contrôle des dispositifs d´accoupl. et d´attel., y compris la remorque X Toutes les 10 Mh
Graissage des roulements du ventilateur de chauffage X Toutes les 600 Mh
Vidage du condensat de l´embrayage de la prise de force avant avant la période d´hiver
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ENTRETIEN
Note:

∗ Sur un tracteur neuf après la première utilisation ou sur un tracteur après la révision générale.
1 Après le travail avec des machines portées,  avant de faire le nettoyage une fois par jour et selon le besoin même plus

souvent.
2 Délai maxi de 2 ans.
3 Faire le remplacement 4 ans au plus tard à partir de la date de fabrication des flexibles.

Les nouveaux flexibles ne doivent pas être gardés plus longtemps que 2 ans à partir de la date de fabrication  marquée
dessus.

4 Délai maxi de 5 ans à partir de la date de fabrication du tracteur.
5 Délai maxi de 5 ans à partir de la date de fabrication du réservoir d’air ou après un accident.
6 Y compris le contrôle de réglage des phares asymètriques avant et des jeux sur des comutateurs des feux de freins (jeu

maxi entre le comutateur et la butée des pédales de freins de 0,5 - 1,0 mm).
7 Tous les 100 heures en saison d’été.
8 Remplacer des joints endommagés sur la tige de piston en cas de fuite de liquide, rincer l’amortisseur à l’essence et

remplir 70 cm3 d’huile d’amortisseur.
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PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR Z 3321 - Z 7341

A 139
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PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR Z 3321 - Z 7341

A 140



114

PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR Z 3321- Z 7341

Pos. Point de graissage - inspection Charges
Eté Hiver

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Système de refroidissement - remplacement de liquide
Moteur - vidange d´huile
Réservoir d´huile de direction
Réservoir de liquide de freins
Boîte de vitesse
Siège de l’opérateur (poignée et galets de siège)
Amortisseur du siège de l´opérateur
Axe centrale du support de l´essieu avant (2 graisseurs)
Rallonges  fixes des roues avant (2 graisseurs)
Roulements des roues avant
Rotules des bras de direction
Bielles de contrôle d´effort (1 graisseur)
Axes du vérin auxiliaire  de relevage (2 ou 4 grais.)
Commande télescopique du tirant de levage (1 grais.)
Tirant droit de relevage (1 graisseur)
Barre de torsion de contrôle d´effort (1 graisseur)
Commande du cable d´attelage de semi-remorque, de frein à
main et de l´embrayage de prise de force
Paliers du ventilateur de chauffage
Palier et tringlerie des essuies-glace avant et arrière
Axe du bras de levage gauche
Axe inférieur du support de l´A.T.P.
Arbre de l´embrayage (2 graisseurs)
Chevilles de charnière de porte
Ecrous tendeurs des tirants inférieurs
Portiques
Douille de butée de débrayage
Cardans de la prise de force avant
Carter de prise de force avant
Axes de l´attelage trois points avant

Eau de refroidis.
selon TAB.1

ARAL
Synthol 205
selon TAB.4
PM - LA 2

Huile d´amortis.
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2

PM - LA 2
selon TAB.2
selon TAB.5
PM - LA 2
PM - LA 2
PM - LA 2

selon TAB.2
PM - LA 2

selon TAB.4
selon TAB.2
PM - LA 2

selon TAB.3
PM - LA 2
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PLAN DE GRAISSAGE DES TRACTEURS Z 3321 - Z 7341

Pos. Point de graissage - inspection Charges
Eté Hiver

30
31
32

33

34
35

Chape automatique de remorque  (4 graisseurs)
Batterie
Cylindre de débrayage de l´embrayage (après le démontage)

Galets de commande des freins (après le démontage)

Axe de l´attelage pour semi-remorque
Assistance de freins
- partie pneumatique
- partie hydraulique

PM - LA 2
*Eau distillée

WACKER Silicon paste
P4 Weich

WACKER Silicon paste
P4 Weich
PM - LA 2

PM - LA 2
WACKER Silicon paste

P4 Weich

* - compléter le niveau jusqu´au repère sur la batterie
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PLAN DE GRAISSAGE DES TRACTEURS Z 3341, Z 4341, Z 5341, Z 6341, Z 7341

A 141

Pos. Point de graissage - inspection Charges
Eté Hiver

41
42
43
44

44a
45

Graisseurs des chevilles de direction de l´essieu avant
Graisseurs des paliers de fusées
Boîte de différentiel de l´essieu avant moteur
Réducteurs de l´essieu avant moteur
Réducteurs de l´essieu avant moteur avec freins
Manchons de l´arbre de transmission

MOGUL LV 2 M
MOGUL LV 2 M

API GL5*/MIL-L2105D
API GL5*/MIL-L2105D
AGIP Rotra Multi THT

MOGUL LV 2 M
* - huile avec des additives pour le bloquage du différentiel et freins en bain d’huile.
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LUBRIFIANTS
TRACTEURS Z 3321, Z 3341, Z 4321, Z 4341,Z 5321, Z 5341, Z 6321, Z 6341, Z 7321, Z 7341
Huiles de moteur TAB.1:

Grade de viscosité
SAE J 300 JUN 87

Classe de puissance
API, SAE J 183 MAR 88

Utilisable par
températures

ambiantes

Classification
de service

Classification
CCMC APR 95

suralimenté atmosphérique suralimenté atmosphé-
rique

10W/30
10 CD+, CE, CF-4 CC

au-dessous
de - 7°C MIL-L-2104 D-4/PD 2

20W/30
20W/40
15W/30
15W/40

CD+, CE, CF-4 CC

au-dessous
de - 7°C

jusqu´à +30ºC MIL-L-2104 D-4/PD 2

20W/30
20W/40
20W/50

30
40

CD+, CE, CF-4 CC
au-dessus
de + 30°C MIL-L-2104 D-4/PD 2
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LUBRIFIANTS
Les huiles suivantes ont été testées dans les moteurs Zetor TAB.2:

Fabricant Dénomination d´huile Classe de
viscosité

Classe de
puissance

Huiles pour moteurs suralimentés
Paramo Pardubice
Paramo Pardubice
Paramo Pardubice
SHELL
ARAL
ARAL
KORAMO Kolín
ÖMV

M7ADS III-TRYSK
M7ADS III-TRYSK SUPER
M7ADS IV-TRYSK SUPER TURBO
RIMULA TX
MULTI TURBORAL
AUSTROTRAC
MOGUL DIESEL DTT Plus
ÖMV truck M plus
ÖMV truck FE plus
ÖMV truck FE
ÖMV austrotrac
ÖMV truck LD
ÖMV RME plus

20W/40
15W/40
15W/40
10W/30
15W/40
10W/30
10W/40
15W/40
10W/40
10W/40
10W/30
15W/40
15W/40

SF/CD+
SG/CE

SG/CF-4
SG/CF-4
CF-4/SH
CE/SF
CF-4

CF-4/SG
CF-4

CE/SG
CE
CE

CE/SG
Huiles pour moteurs atmosphériques

KORAMO Kolín
KORAMO Kolín
ÖMV

MOGUL M7ADX SUPER STABIL
MOGUL DIESEL DT
Super diesel

15W/40
15W/40
15W/40

SF/CC
CC

SD/SE
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LUBRIFIANTS
Les huiles suivantes ont été testées  dans  la boîte de prise de force avant des tracteurs Zetor TAB.3:

Classe de viscosité
SAE J 306 MAR 85

Classe de puissance
API,SAE J 308 NOV 82

Utilisable par températures
ambiantes

Classification

Paramo Pardubice
80W

GYROL PP 80
GL-4

toute l´année
toute l´année

GL4
MIL-L-2105

Les huiles suivantes ont été testées dans la transmission des tracteurs Zetor TAB.4:

Fabricant Dénomination de l´huile Classe de viscosité Classification
SHELL DONAX TT 80W GL-4
ARAL FLUID HGS

Les huiles suivantes ont été testées dans la direction hydrostatique des tracteurs Zetor TAB.5:

Fabricant Dénomination Norme
ARAL
ÖMV
ÖMV
ÖMV
ÖMV

SHELL

VITAM HF 32
HLP-D32
HLP-D46
HLP-32
HLP-46

DONAX TA

ISO VG 32
ISO VG 46

DIN 51 524-HLP
DIN 51 524-HLP

-

Les graisses plastiques suivantes ont été testées sur les tracteurs Zetor TAB.6:

Fabricant Dénomination Norme
ÖMV

-

ÖMV signum L2
ÖMV ecodur EP 2

PM-LA 2

DIN 51 825-K2-30
DIN 51 825-KPF E 2K-20

ISO 6743/9, ISO-L-XBCEA 2
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LUBRIFIANTS
LIQUIDES DE FREINS ET DE COMMANDE DE
L´EMBRAYAGE DU MOTEUR
Liquide de frein SYNTHOL 205 (jaune) selon PND 31-656-80
(classification du liquide selon la norme ISO 4925 ou SAE J
1703).
Ce liquide ne convient pas au climat arctique.

AVIS:
1. On peut mélanger les liquides de classification identique.
2. Il faut vidanger le liquide de frein d’au moins une fois tous

les deux ans, sans égard  au nombre d’heures.

CARBURANT
Gasoil d’été pour la période du 1.4.au 31.10. en Europe
Centrale.
Gasoil d’hiver pour la période de 1.11.au 31.3. en Europe
Centrale.
NOTE: Dans d’autres pays, il faut utiliser le carburant qui
convient à la saison.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DE
CHAUFFAGE DE LA CABINE
Mélange d’antigel FRIDEX-STABIL ou FRIDIOL 91 et de l´eau
déminéralisée en proportion 1:1,5 mise d´origine (compléter le
mélange dans les mêmes proportions).
Les liquides antigel pour le remplacement en étranger doivent
contenir les ingrédients anticorrosifs pour protéger tous les
matériaux du système de refroidissement et de chauffage du
tracteur (y compris le caoutchouc et les joints de culasse).

AVIS:
1. Les liquides FRIDEX STABIL et FRIDIOL 91 sont miscibles

mutuellement.

2. Par contre, les liquides cités en 1. ne sont pas miscibles
avec des liquides des autres marques.

3. Effectuer la vidange du liquide après  deux ans de service.
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CONTENANCE DE REMPLACEMENT EN LITRES

Organe Sorte de charge Z 3321
Z 3341

(l)

Z 4321 -
Z 7341

(l)
Liquide de refroidis.
sans chauffage
avec chauffage

Fridex-Stabil
(FRIDIOL 91) + eau déminéralisée

9,5
10,5

10,6
11,6

Carburant Gazoil 4, Gazoil 22 120 120
Huile de moteur selon TAB. 1, 2 9,0 12,0
Huile de B.V. et de carter de pont selon TAB. 4 62 - 64*** 62 - 64***
Huile de portique PP 80 2x1,9 2x1,9
Huile de carter du pont avant API GL5*/MIL-L2105D 5,5 5,5
Huile des réducteurs planétaires du pont
avant API GL5*/MIL-L2105D 2x0,6 2x0,6
Huile des réducteurs planétaires du pont
avant équpés de freins AGIP Rotra Multi THT 2x1,7 2x1,7
Huile de B.V. de prise de force avant TAB.3 0,8 0,8
Liquide de frein HD 205 0,5 0,5
Huile de la direction hydrostatique Aral Vitamin HF 32

Shell Donax TA
selon TAB. 5

2,2 2,5

Huile de l´amortisseur du siège de
l´opérateur huile pour amortisseur 0,07 0,07

*** Ajouter 2 l de plus pour les tracteurs 4 RM. Si le tracteur travaille en pentes , il est nécessaire d´augmenter encore le volume
d´huile de 7 l. Ceci également avec des machines branchées sur le circuit hydraulique extérieur.
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INSTRUCTIONS POUR L´ENTRETIEN

La majorité des travaux prévus pour
l’entretien technique peut être effectuée
par l’opérateur lui-même. Il est pré-
férable de confier les opérations plus
difficiles à un atelier spécialisé si on
n’est pas suffisament équipé.

Tous les travaux de nettoyage,
graissage et réglage du tracteur
ou des machines attelées doivent
être effectués avec le moteur et
les parties mobiles arrêtées, sauf
pour le contrôle des freins, de
relevage et la charge de la
batterie.
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INSTRUCTIONS POUR L´ENTRETIEN
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A 141a

SYSTEME DE GRAISSAGE DU
MOTEUR Z 5202
1. Crépine
2. Pompe à huile
3. Réducteur de pression
4. Filtre d’huile avec cartouche change-

able
5. Canalisation principale
6. Mano-contact
7. Ampoule de contrôle
8. Goulot de remplissage
9. Jauge du niveau d´huile
10. Pompe d’injection
11. Bouchon de vidange d´huile
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A 142

SYSTEME DE GRAISSAGE DU
MOTEUR Z 6202-Z 7702
1. Crépine
2. Pompe à huile
3. Réducteur de pression
4. Filtre d’huile avec cartouche change-

able
5. Canalisation principale
6. Mano-contact
7. Ampoule de contrôle
8. Goulot de remplissage
9. Jauge du niveau d´huile
10. Pompe d’injection
11. Bouchon de vidange d´huile
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A 143

SYSTEME DE GRAISSAGE DU
MOTEUR Z 7302
1. Crépine
2. Pompe à huile
3. Réducteur de pression
4. Filtre à huile
5. Canalisation principale
6. Mano-contact
7. Ampoule de contrôle
8. Goulot de remplissage
9. Jauge du niveau d´huile
10. Pompe d´injection
11. Bouchon de vidange d´huile
12. Echangeur thermique
13. Turbocompresseur
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A 144 A 145 A 146

CONTROLE DU NIVEAU D’HUILE DU
MOTEUR
Vérifier le niveau d’huile chaque jour
avant de mettre le moteur en marche. Le
tracteur doit reposer en position
horizontale. Le niveau ne doit pas
descendre au-dessous de la repère
inférieure. Rétablir le niveau par le
goulot de remplissage si besoin (2).

VIDANGE DE L´HUILE DU MOTEUR
Effectuer la vidange à moteur chaud en
dévissant le bouchon de vidange.
Nettoyer le bouchon de vidange avant
de le revisser.

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE
On l’effectue à chaque vidange d’huile
du moteur. Lubrifier le joint avant de
mettre le filtre neuf en place. Serrer à la
main seulement. Reserrer le filtre encore
une fois à la main après quelques
minutes de marche du moteur et vérifier
l’étanchéité.
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A 147 A 148 A 149

REMPLISSAGE DU MOTEUR
Verser le volume préscrit d’huile moteur
par le goulot de remplissage (2).
Démarrer le moteur et laisser tourner 2-3
minutes à 750 - 800 tr/min.
Arrêter le moteur et vérifier le niveau
après la stabilisation par la jauge (1).
Inspecter l’étanchéité du filtre, du
bouchon de vidange et d’autres
raccords.

NETTOYAGE DU PREFILRE A GASOIL
Dévisser l’écrou (1) et retirer le verre (2)
du filtre avec le joint et le tamis. Nettoyer
le verre et le tamis dans du gasoil.
Veiller à l’assise correcte du joint
d’étanchéité en le remontant.
Purger l�air dans le systčme.

RECHANGE DE LA CARTOUCHE
FILTRANTE A GASOIL
Placer un récipient  en dessous du filtre.
Désserrer l’écrou (1) et dévisser la
cuvette (2).
Nettoyer la cuvette et mettre la nouvelle
cartouche. Vérifier l’étanchéité correcte
de la cuvette. Effectuer la purge d’air du
système d’alimentation.
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A 150 A 151

PURGE D’AIR DU SYSTEME D’ALIMENTATION
Placer un récipient convenable sous le moteur pour retenir le carburant s’égouttant
du filtre et de la pompe à injection.
Procéder comme suit:
- Donner plusieurs coups de pompe à main (1).
- Déserrer le boulon du raccord d’entrée du carburant dans le filtre (2) et laisser

échapper la mousse.
- Serrer le boulon (2) et répeter l’opération jusqu’à ce que l’écoulement du carburant

soit pur.
- Purger l’air dans la pompe d’injection par le même procédé par la vis sur le corps

de la pompe (3).
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A 152 A 153

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN DU
FILTRE A AIR SEC
Effectuer l’entretien quand l’ndicateur
(1b) signale l’encrassement par le
champs rouge. L’indicateur est acces-
sible après l’enlèvement de la partie
latérale gauche (droite) du tracteur.
1a - le filtre n’est pas encrassé
1b - le filtre est encrassé - faire l’entre-
tien comme suit (voir aussi chapitre
FILTRE A AIR)

1. Dévisser l’écrou-papillon du couvercle
(3).

2. Enlever le couvercle (4).
3. Sortir la cartouche principale du filtre

(5).

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE
PRINCIPALE DU FILTRE
Si la cartouche principale n’est pas
endommagée (pas de poussière sur la
surface intérieure), nettoyer en soufflant
de l’intérieur de la cartouche (3 fois au
maximum). Remplacer la cartouche 1
fois par an.
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A 154 A 155

REMPLACEMENT DE L´ELEMENT DE
SECURITE

Ne pas nettoyer l’élément de
sécurité. Remplacer l’élément
dans les cas suivants:

- La cartouche principale est endom-
magée.

- Après 5 nettoyages de la cartouche.
- Au moins tous les 2 ans.

MISE EN PLACE DES CARTOUCHES
Pendant la remise des cartouches, il faut
surveiller:
- La propreté des surfaces.
- Les cartouches ne doivent pas se

déformer pendant le montage et ne
doivent pas vibrer après la mise en
place.

- Le joint en caoutchouc doit reposer
sur toute la surface pour assurer
l’étanchéité parfaite du filtre.

RENOUVELLEMENT DU BON
FONCTIONNEMENT DE L´INDI-
CATEUR

Après la remise du filtre à air
sec, il faut s’assurer du bon
fonctionnement de l’indicateur.
(Chapitre ;FILTRE A AIR)
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A 156

REMPLACEMENT DE L´HUILE ET DE
LA CARTOUCHE FILTRANTE DE LA
DIRECTION HYDROSTATIQUE
- Désserer des colliers des tuyaux

d´aspiration et d´évacuation et séparer
les du réservoir. Vidanger l´huile.

- Dévisser le couvercle du réservoir,
appuyer sur le ressort du filtre, tourner
le filtre vers le goulot de remplissage
et le sortir. Remplacer le filtre.

- Détacher les deux raccords du
cylindre et laisser écouler l´huile dans
un récipient.

- Démarrer et au ralenti (10 sec au
max.), faire 2-3 tours du volant pour
repousser l´huile de la valve de
direction.

- Caler le tracteur et relever l´essieu
avant.

- Repousser l´huile du cylindre en
tournant des roues (manuelement),.

- Reposer tous les raccords détachés
auparavent.

- Remplir le réservoir d´huile et purger
l´air du circuit de la direction
hydrostatique.
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A 157 A 157a

PURGE D´AIR DE LA DIRECTION
HYDROSTATIQUE
Attention: Si on est en train d´accomplir
les points 1 et 2, il ne faut pas tourner
avec le volant. Le système de direction
pourrait prendre l´air.
1. Remplir le réservoir presque au bord.

Tourner le moteur sans le démarrer
pendant 10 sec (l´accélérateur à main
dans la position STOP). Si le moteur
démarre, il faut l´arrêter immédiate-
ment. Contrôler et rétablir le niveau.
Répéter d´au moins 3 fois, à chaque
fois rétablir le niveau.

Attention: Ne pas laisser égouter ou
couler l´huile du réservoir ou du système
de direction. Le système pourrait
prendre l´air.

2. Démarrer le moteur et laisser
marcher pendant 2 min. au ralenti.
Arrêter le et vérifier le niveau dans le
réservoir.

3. Soulever les roues avant du tracteur
4. Tourner plusieurs fois le volant avec

le moteur au ralenti (pour un court
moment braquer à fond à gauche et à
droite). Contrôler et rétablir le niveau
dans le réservoir jusqu´au repère et
baisser le tracteur.
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A 158

REMPLACEMENT DES FLEXIBLES DE
LA DIRECTION HYDROSTATIQUE
Les flexibles de la direction hydrosta-
tique doivent être remplacés après une
découverte d’un signe d’endommage-
ment par ex. „suintement“, enflement
local, usure mécanique par contact avec
un élément métallique ou après 3000
heures ou régulièrement tous les 4 ans.
La date de fabrication est marquée
dessus.

Ne jamais laisser le volant braqué en
positions extrêmes (durée maxi est de
20 secondes), pour éviter un
surchauffage de l´huile dans la direction
hydrostatique.

En cas de panne de la pompe ou
si le moteur est en repos, la
direction fonctionne mais avec
un effort supérieur au volant. On
peut conduire le tracteur avec
précaution à une petite vitesse.
Une réparation doit suivre
immédiatement.
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A 159 A 160 A 161

VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROI-
DISSEMENT
Le procédé suivant est à suivre:
- Ouvrir le robinet de chauffage (A) et

déserrer le bouchon du radiateur (B).

- Vidanger l´eau de refroidissement du
bloc moteur (C).

- Vidanger le radiateur (D).
- Refermer le robinet du bloc moteur et

du radiateur (le robinet de chauffage
reste ouvert).

Remplir le système de refroidissement
avec le mélange antigel (Voir art.
Lubrifiants).
Démarrer le moteur et laisser tourner
pendant une minute. Compléter le
niveau et remettre le bouchon. Le niveau
correct à froid est de 55 mm en dessous
du bord du goulot.
Le mélange antigel doit être changé tous
les deux ans.



141

INSTRUCTIONS POUR L´ENTRETIEN

A 162 A 163 A 164

CONTROLE ET VIDANGE D´HUILE DE
LA TRANSMISSION, DU CARTER DE
PONT ET DES PORTIQUES DU PONT
ARRIERE
La jauge fait partie du bouchon de
remplissage (5). Le niveau doit se
présenter sur la partie aplatie de la
jauge.

Effectuer le contrôle avec le
moteur arrêté. Un bouchon
déféctueux ou perdu doit être
remplacé par une pièce originale
qui assure la fonction du
reniflard.

POINTS DE VIDANGE ET DE
CONTROLE
1. Vis de vidange d´huile de la

transmission
2. Vis de vidange d´huile du carter de

pont.
3. Vis de vidange d´huile du carter de

portique.
4. Vis de contrôle et de remplissage

d´huile du carter de portique (valable
pour la position standard du portique).

5. Orifice de contrôle et de remplissage
d’huile de la transmission.

6. Vis de vidange des chambres de frein
droite et gauche.

7. Jauge de contrôle de la chambre de
frein.

8. Vis de vidange d’huile du carter
d’entraînement du pont avant moteur.
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A 165 A 166

APRES LA VIDANGE D´HUILE
- Dévisser la cartouche du filtre (1)
- Revisser tous les bouchons de

vidange après les avoir nettoyés,
contrôler l´état des bagues
d´étanchéité et les remplacer si
nécessaire.

- Verser 60 l d´huile, démarrer le moteur
et laisser en marche pendant 2
minutes.

- Arrêter le moteur, laisser stabiliser le
niveau d’huile dans la transmission et
rétablir le niveau nécessaire (tab.
Contenance de remplacement en
litres). Vérifier par la jauge si le
volume correspond à l’utilisation du
tracteur (voir plus loin).

Le contrôle du niveau d’huile est
possible par le trou de contrôle dans la
partie droite du carter de pont.

PONT AVANT MOTEUR
Le pont avant moteur est enclanché
automatiquement au repos du tracteur.
L’enclanchement en marche est signalé
par le témoin sur le tableau de bord.

Le déclanchement du pont avant
moteur est accionné à l’aide de
l’interrupteur sur le tableau de
bord.
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A 167 A 168 A 169

∗∗∗∗ CARTER DE PRISE DE FORCE
AVANT
1. Orifice de remplissage
2. Orifice de graissage du cardan avant
3. Orifice de contrôle d’huile
Bouchon de vidange de l’eau. Les
orifices 1,2 sont accessibles après
l’enlèvement du côté latéral du capot.

Avant chaque saison d’hiver, il
faut purger l’eau du cylindre en
dévissant le bouchon (B - 5) et
agissant plusieurs fois sur la
manette de commande de prise
de force.

L’air comprimé chasse l’eau condensée
et les impuretés. Reposer le bouchon
après le nettoyage.

NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN
Maintenir le niveau du liquide de
frein entre 3/4 du réservoir
(hauteur maxi) et 1/2 du réservoir
(hauteur mini).

Vérifier le niveau chaque jour.
Veiller à la propreté du liquide de frein
en utilisant un tamis.
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A 170 A 171 A 172

NETTOYAGE DES FILTRES DU
CHAUFFAGE
Souffler à air les deux filtres à l’avant du
pavillon de la cabine selon l’état d´em-
poussièrement.
Inspecter chaque jour l’état des filtres.
Les filtres fortement colmatés doivent
être changés.

Les tracteurs ne sont pas
équipés des filtres spéciaux de
protection contre les aérosols et
autres matières, nuisibles à la
santé.

PURGE DE L´EAU DU RESERVOIR A
AIR
Le clapet est placé sur la partie
inférieure du réservoir. Tirer par
l´anneau.

CONTROLE DE L´ETANCHEITE DES
SYSTEMES A AIR
- Mettre la pression du système à air au

maxi.
- La chute de pression ne doit pas

dépasser 10 kPa en 10 minutes de
repos du moteur.

Effectuer ce contrôle d’étanchéité
chaque jour avant la sortie avec
une remorque ou semi-
remorque. Le témoin de contrôle
sur le tableau de bord allumé
signale une panne du système
de frein ou une baisse de
pression en dessous de 450±30
kPa.
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A 173 A 174

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
PNEUS
Inspecter régulièrement la surface des
pneus pour la présence de défauts sur
les flancs et la carcasse. Les pneus
endommagés doivent être remplacés.

GONFLAGE DES PNEUS
Les tableaux suivants indiquent les valeurs récommandées de gonflage. Vérifier
régulièrement la pression des pneus à froid.
On peut utiliser le régulateur de pression en dévissant le capuchon en caoutchouc.
Visser le tuyau de gonflage jusqu´au bout du filetage pour répousser le clapet. En
cas de mauvais fonctionnement, baisser la pression d´air en appuyant sur des
pédales de freins. Révisser le capuchon en caoutchouc après le gonflage terminé.
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GONFLAGE RECOMMANDE DES PNEUS AVANT DES TRACTEURS - Z 3321, Z 4321, Z 5321, Z 6321, Z 7321
Le total des limites de charge des deux pneus  de l’essieu avant ne doit pas dépasser la limite admissible de la capacité de
charge de l’essieu (voir PARAMETRES TECHNIQUES DU TRACTEUR).
Il est interdit de monter des pneus de construction, de marque et de gaufrure différentes sur un essieu.

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et versions
6,00-16

6 PR
6,50-16

6 PR
7,50-16

6 PR
7,50-20

6 PR
Cultivation avec
outils légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

280-330
505-560

280-310
575-615

230-280
660-745

230-280
795-875

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

280-330
505-560

280-310
575-615

230-280
660-745

230-280
795-875

Transport routier gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

280-330
505-560

280-310
575-615

230-280
660-745

230-280
795-875

Travaux avec
chargeur frontal
(8 km/h)

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

-
-

385
max. 1230

350
max. 1490

350
max. 1750
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GONFLAGE RECOMMANDE DES PNEUS SUR LE PONT AVANT MOTEUR - TRACTEURS Z 3341, Z 4341, Z 5341, Z 6341,
Z 7341
Le total de la limite de charge des deux pneus du pont avant ne doit pas dépasser la limite admissible de la capacité de charge
du pont (voir PARAMETRES TECHNIQUES DU TRACTEUR).

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et versions
9,5-24
8 PR

11,2-24
8 PR

11,2 R 24 12,4-24
8 PR

12,4 R 24 13,6 R 24

Cultivation avec outils
légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

150-190
770-890

150-190
935-1080

100-140
875-1086

150-190
1115-1280

100-140
1005-1250

100-140
1075-1330

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

190-240
890-1010

190-240
1080-1225

140-160
1085-1180

190-230
1280-1415

140-160
1250-1360

140-160
1330-1450

Transport routier gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

240-280
max. 1010

240-280
max. 1225

200
max. 1180

230-270
max. 1415

200
max. 1360

200
max. 1450

Travaux avec chargeur
frontal
(8 km/h)

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

300
1410

300
1715

200
1770

300
1980

200
2040

200
2175

Travaux avec machi-
nes frontales jusqu’à
15 km/h

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

290
1410

240
1590

160
1580

230
1830

160
1820

160
1940
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GONFLAGE RECOMMANDE DES PNEUS ARRIERE - TRACTEURS Z 3321, Z 3341, Z 4321, Z 4341, Z 5321, Z 5341, Z 6321,
Z 6341, Z 7321, Z 7341
Le total des limites de charge des deux pneus de l’essieu arrière ne doit pas dépasser la limite admissible de la charge de
l’essieu ( voir PARAMETRES TECHNIQUES DU TRACTEUR).

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et versions
16,9-28

8 PR
16,9-30

8 PR
12,4-32

6 PR
16,9-34

8 PR
13,6-36

6 PR
Cultivation avec outils
légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

110-140
1675-1925

110-140
1730-1990

110-140
1120-1220

110-140
1830-2110

110-140
1300-1490

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

140-170
1925-2175

140-170
1990-2245

140-170
1220-1355

140-170
2110-2380

140-160
1490-1615

Transport routier gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

200
2175

200
2245

200
1355

200
2380

190
1615

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et versions
12,4-28

6 PR
14,9-28

8 PR
12,4-36

6 PR
18,4-30

6 PR
18,4-34

8 PR
Cultivation avec
outils légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

110-140
1005-1140

110-140
1405-1610

110-140
1135-1285

80-120
1820-2225

80-120
2020-2360

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

140-170
1146-1275

140-180
1610-1880

140-170
1285-1440

120-140
2225-2415

120-140
2360-2565

Transport
routier

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

200
1275

210
1880

200
1440

160
2415

160
2565
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INSTRUCTIONS POUR L´ENTRETIEN
GONFLAGE RECOMMANDE DES PNEUS RADIAUX ARRIERE - TRACTEURS - Z 3321, Z 3341, Z 4321, Z 4341, Z 5321,
Z 5341, Z 6321, Z 6341, Z 7321, Z 7341
Le total des limites de charge des deux pneus de l’essieu arrière ne doit pas dépasser la limite admissible de la capacité de
charge de l’essieu (voir PARAMETRES TECHNIQUES DU TRACTEUR).

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et version
16,9R28 16,9R30 16,9R34 13,6R36 12,4R32

Cultivation avec outils
légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

100-140
1660-2055

100-140
1705-2110

100-140
1800-2230

100-140
1295-1605

100-140
1110-1375

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

140-160
2055-2270

140-160
2110-2300

140-160
2230-2430

140-160
1605-1750

140-160
1375-1500

Transport routier gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

200
2240

200
2300

200
2430

200
1750

200
1500

Mode de travail prédominant Dimensions des pneus et version
12,4R36 18,4R30 18,4R34

Cultivation avec outils
légers

gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

100-140
1270-1490

100-140
1960-2435

100-140
2075-2570

Labourage gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

140-160
1490-1600

140-160
2435-2650

140-160
2570-2800

Transport routier gonflage (kPa)
charge maxi (kg)

200
1600

200
2650

200
2800
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LA CHARGE DES PNEUS
Les limites de charge de l’essieu ne
doivent pas être dépassées - voir
tableau „PARAMETRES TECHNIQUES
DU TRACTEUR“.
Augmenter la charge des pneus au
dessus des cas présentés ci-haut est
interdit même en diminuant la vitesse.

MISE DU TRACTEUR HORS SERVICE
Gonfler les pneus en respectant les
données pour la marche sur la route si le
tracteur soit mis hors service pour une
courte durée. Pour un délai plus long
(stockage), poser le tracteur sur des
câles et baisser la pression des pneus
au minimum (les pneus ne doivent pas
toucher le sol).

Dépasser la charge des pneus est possible sous les conditions suivantes:

Sorte de pneu En respectant des limites:
% aug-
mentation
de la char-
ge maxi

% aug-
mentation
du gonfla-
ge∗

limitation de
vitesse
(km/h)

nombre
minimum
. PR

Outil porté
avant

roues avant (non
motrices)

35% - 20 -
roues motrices 40% max. 25% 8 6PR

Chargeur
frontal

roues avant (non
motrices) 100% max. 25% 8 -
roues motrices 40% max. 25% 8 6PR

∗  - au-dessus des valeurs mentionnées dans les tableaux „GONFLAGE
RECOMMANDE DES PNEUS“.
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NOTE
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REGLAGE

La plupart des travaux qui suivent
exigent une certaine expérience avec un
outillage et équipement de diagnostique
spécialisée. Il est préférable de confier
ces travaux aux ateliers autorisés.
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TENSION DE LA COURROIE TRAPE-
ZOIDALE
Les deux courroies trapézoidales
doivent avoir un mou de 5 mm sous un
effort de 25 N.

SERRAGE DES CULASSES
Le serrage des culasses s´effectue sur
un moteur froid, dans l´ordre de serrage
préscrit. Le couple de serrage est de
167 - 177 Nm.

REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES
DES MOTEURS Z 5202, Z 6202,
Z 7202, Z 7702, Z 7302
Les soupapes d´aspiration et  la
soupape d´échappement = 0,25±0,05
mm sur le moteur froid.
Le réglage s’effectue pendant le
mouvement croisé des culbuteurs:

sur le 1. cylindre on règle le 4.
sur le 3. cylindre on règle le 2.
sur le 4. cylindre on règle le 1.
sur le 2. cylindre on règle le 3.

Effectuer le réglage sur le moteur Z
5202 sur le même cylindre sur lequel les
soupapes croisent après avoir tourné le
moteur de 360 degrés.
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REGLAGE DES INJECTEURS
On l´effectue avec l´appareil NV 50 ou
avec l´appareil de contrôle portatif NV
251. Le procédé de contrôle est décrit
dans le Manuel de service des appareils
de contrôle fourni par la sté Motorpal
Jihlava. La pression d’ouverture des
injecteurs est de 18,6 - 0,8 Mpa chez les
moteurs Z 5202, Z 6202, Z 7202, Z 7702
et Z 7302. Régler aux limites maxi. Si
l´injecteur est démonté pendant ces
contrôles, il est nécessaire, avant son
montage, de nettoyer le siège de
l´injecteur dans la culasse. L´injecteur
réparé et réglé doit être nettoyé et, avant
le montage, enduit du lubrifiant plastique
LT2.

AVIS:
Pendant la repose de l´injecteur sur le
moteur, il faut assurer sa position
correcte. La distance entre la bride de
l´injecteur et le goujon ne doit pas
dépasser 1,5 mm.

REGLAGE DES PEDALES 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. Effectuer
ce réglage avec les pédales séparées et
après avoir débloqué l´écrou de réglage
(1) portant la tige de piston.
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PURGE D´AIR DU SYSTEME DE
FREINS
Effectuer la purge d´air avec des péda-
les de frein détachées et séparément sur
chaque roue comme suit:
Attention:

Enfoncer une des pédales (1) au
niveau de la tige du piston de
7,5+0,5 mm ce qui représente

3+0,2 mm de garde entre la pédale et la
vis de réglage(2). Pour assurer la garde
correcte, mettre une cale de 3+0,2 mm
entre la pédale et la vis de réglage.
Purger par la deuxième pédale.

1. Purge d’air du système de freins de la remorque
Effectuer la purge à la pression d’air du système de 730+20kPa comme suit:
- Compléter le niveau du liquide dans le réservoir (1) au maxi.
- Enlever les capuchons des vis de purge (2) sur la valve (3) placée à droite entre le

réservoir et la trompette arrière.
- Passer des tuyaux souples sur les vis de purge (2) et plonger ses autres bouts  au

fond d´un récipient transparent rempli de liquide de frein (4). Placer le récipient
d’au minimum de 300 mm au dessus de la vis de purge pour que le circuit ne
prenne pas l´air.

- Dévisser les vis de purge d’un quart de tour.
- Le procès de réglage est identique à l’article Attention (voir page 156).
- Enfoncer complètement la pédale qui n’est pas bloquée par la cale est visser la

vis de purge.
- Lâcher la pédale et répèter jusqu’à l’élimination des bulles du système.
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Pendant la purge, suivre le niveau du
liquide dans le réservoir (1) pour éviter la
pénétration de l´air. Veillez à ce que le
bout du tuyau soit constamment plongé
dans le liquide et le récipient (3)  tenu le
plus haut possible. Tous les deux ans, il
faut vidanger le liquide de frein du tout le
circuit.

2. Purge d’air des freins hydrauliques de la remorque
- Compléter le niveau du liquide dans le réservoir (1) au maxi.
- Enlever le capuchon de la vis de purge (2) sur la valve du frein hydraulique (3)

placée sur le support gauche du silenblock de la cabine.
- Passer un tuyau souple sur la vis de purge (2) et plonger son autre bout  au fond

d´un récipient transparent (4) rempli de liquide de frein. Placer le récipient d’au
minimum de 300 mm au dessus de la vis de purge pour que le circuit ne prenne
pas l´air.

- Dévisser les vis de purge d’un quart de tour.
- Déterminer laquelle des deux pédales provoque la sortie du liquide par la vis de

purge et purger comme suit.
- Le procès de réglage est identique à l’article Attention (voir page 156).
- Enfoncer complètement la pédale qui n’est pas bloquée par la cale est visser la

vis de purge.
- Lâcher la pédale et répèter jusqu’à l’élimination de bulles du système.
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3. Purge d’air des freins à pédale
- Vérifier le niveau de liquide de frein dans le réservoir (1). Compléter si besoin sur

le volume maxi.
- Après avoir enlevé le capuchon en caoutchouc, passer un tuyau souple sur la vis

de purge (2) du cylindre de frein et plonger son autre bout  au fond d´un récipient
transparent rempli de liquide de frein (3). Placer le récipient d’au minimum 300
mm au dessus de la vis de purge pour que le circuit ne prenne pas l´air.

- Déserrer la vis de purge au maximum de 1/4 de tour, enfoncer complètement la
pédale et reserrer la vis de purge.

- Le procès de réglage est identique à l’article Attention (voir page 156).
- Enfoncer complètement la pédale qui n’est pas bloquée par la cale est visser la

vis de purge.

4. Purge d’air du système de freins du
pont avant moteur freiné

Avant de commencer la purge des freins
avant, la purge du système de freins de
la remorque doit être terminée (voir 1.)
même s’il ne sont pas installés.
Effectuer la purge à la pression d’air du
système de 730+20kPa comme suit:
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- Compléter le niveau du liquide dans le réservoir au maxi.
- Enlever les capuchons des vis de purge sur le pont avant moteur placée sur les

surfaces plates des réducteurs.
- Passer des tuyaux souples sur et plonger ses autres bouts  au fond d´un récipient

transparent rempli de liquide de frein. Placer le récipient d’au minimum de 300 mm
au dessus de la vis de purge pour que le circuit ne prenne pas l´air.

- Purger le frein droit et gauche ensemble.
- Déserrer les vis de purge au maximum de 1/4 de tour.
- Enfoncer complètement les pédales accouplées et reserrer les vis de purge.
- Relâcher les pédales accouplées et répéter le procédé jusqu´au moment quand

des bulles d´air cessent de sortir du tuyau.

- Après avoir terminé la purge, serrer
les vis au couple 0,8 - 1,2 Nm.

- Pendant la purge, suivre le niveau du
liquide dans le réservoir (1), pour
éviter la pénétration de l´air.

- Le bout du tuyau doit toujour être
immergé dans  le récipient.

- Tenir le récipient le plus haut possible.
- Tous les deux ans, il faut vidanger le

liquide de frein du circuit entier.
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CONTROLE ET REGLAGE DU FREIN
A PEDALE ET A MAIN
Le procédé de réglage:
1. Réglage des freins à pédale
2. Réglage du frein à main
Aucun autre procédé n’est pas possible.
Les deux réglages doivent toujour se
suivre et doivent être faits ensemble.
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- Relever les roues arrières du tracteur
- Déserrer les écrous (6), les écrous (2)

et l’écrou (4).
- Faire tourner à la main une des roues

par un assistent et en même temps,
reserrer la vis (5) jusqu’au point quand
la roue cesse de tourner.

- Déserrez la vis (5) de 3/4 de la tour.
- Fixer la position de la vis (5) par

l’écrou (4).
- Le procédé est le même sur les deux

côtés du tracteur.
Si on constate, après ce réglage, un
effet asymétrique de freinage entre le
frein gauche et droit, il est nécessaire de
désserer la vis de réglage (5) sur le côté
plus freinant jusqu´à l´équilibre de
freinage entre les deux roues - on peut
déserrer la vis de 0,5 de tour au
maximum. Si ,même après ce réglage,
l´asymétrie de freinage n´est pas
supprimée, il est nécessaire de faire
régler les freins dans un atelier autorisé.

REGLAGE DU FREIN A MAIN
- Mesurer et régler la distance entre la

fourche (7) et le support (8) sur
107±2 mm.

- Eliminer le jeu éventuel entre les
éléments par la levée et descente du
levier de frein à main (1) à plusieurs
reprises.

- Vérifier si le jeu entre l’écrou inférieur
(2) et la cheville (3) est de 0,1 mm c.à
d. un léger contact entre l’écrou (2) et
la cheville (3) et régler si nécessaire.

- Bloquer l’écrou (2) par le contre-écrou
(2).

S’il apparaît après le réglage, une
asymétrie dans le freinage du frein à
main entre les freins gauche et droit, il
faut déserrer l´écrou de réglage (6) sur
le levier (1)du côté qui freine plus
jusqu´á l´équilibre complet de freinage. Il
est permis de déserrer l´écrou supérieur
(6) de 1,5 tour au maximum. Si, même
après ce réglage, l´asymétrie de
freinage n´est pas supprimée, prendre
soin de faire régler les freins dans un
atelier de réparation autorisé. Le réglage
des freins terminé, reserrer tous les
écrous de bloquage.

Note:
Les orifices dans le plancher de la
cabine facilitent l’accès au points de
réglage.

A 185

REGLAGE DU JEU DE LA PEDALE
D´EMBRAYAGE
Le jeu entre la tige de piston de la
pédale et le piston du maître-cylindre
n’est pas à régler - il est réglé par le
constructeur. La pédale doit toucher  la
vis de butée supérieure (2) et la tige doit
être sortie au maximum du cylindre. On
règle la position mutuelle de la tige de
piston et de l´oeilleton du piston (1).
Fixer la tige de piston par rapport à
l´oeilleton par l’écrou (3). Vérifier après
le réglage, si le pare-poussière du
cylindre n´est pas déformé.
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VERIFICATION DU POSITIONNEMENT
DE LA PEDALE D’EMBRAYAGE
Cette vérification est à faire en cas de
présence du *multiplicateur seulement.
Une position correcte de la pédale
d’embrayge est installée dans l’usine.
Pendant l’usage du tracteur on vérifie la
garde de 0,5 à 1 mm entre la tige et axe
de la tige.

PURGE D´AIR DU CIRCUIT HYD-
RAULIQUE DE L´EMBRAYAGE
Procéder à la purge d´air comme sur le
système hydraulique de frein arrière. La
vis de purge du circuit hydraulique de
commande de l´embrayage est placée
sur le cylindre de l´embrayage (1).

Remplir le réservoir commun des
circuits de freinage et de
l´embrayage par le liquide de
frein nouveau uniquement.

Il faut vidanger le liquide de frein de tout
le circuit, y compris le circuit hydraulique
de commande de l´embrayage après
deux ans de service.

Pour faire le niveau du liquide, désserrer
l´écrou du silentbloc et tourner le
support avec le réservoir.

Le raccord du tuyau de maître-
cylindre de l´embrayage doit être
dirigé horizontalement ou vers le
haut. Il ne doit jamais être incliné
vers le bas.
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REGLAGE DE L´EMBRAYAGE DU
MOTEUR
Les trois manettes de l´embrayage
d´avancement doivent être alignées et
toucher la butée. Si le jeu devient
supérieur à  0,15 mm, il faut l’ajuster à
l´aide des écrous. L´usure complète de
la garniture de disque se manifeste par
le patinage de l´embrayage. Le réglage
de l´embrayage sur le tracteur séparé
est fait avant l’assemblage. La distance
des manettes d´avancement du creux du
plateau d´embrayage est de 25 mm. La
différence maxi parmi les manettes peut
être 0,15 mm. Après l’assemblage du
moteur avec la B.V., appuyer environ 5
fois à fond la pédale d´embrayage.

A 188

REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES SUR LES ROUES AVANT DES
TRACTEURS Z 3321, Z 4321, Z 5321, Z 6321, Z 7321.
- Caler le tracteur, relever et caler l´essieu avant.
- Dévisser le couvercle de roulement (1) et sortir la goupille (2) de l´écrou à crénaux

(3).
- Serrer l´écrou à crénaux (3) au couple de 15 Nm.
- Déserrer l´écrou de 180° et dégager le roulement par des coups modérés sur le

moyeu de roue.
- Reserrer l’écrou à crénaux (3) avec la clef dynamométrique au couple de 3-5 Nm.

La roue doit tourner sans jeu perceptible et sans résistance élevée (Il faut prendre
en considération la résistance des joints du moyeu contre la rotation.).

- Remettre la goupille fendue neuve.
- Revisser le couvercle de roulement(1).
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REGLAGE DE L´ATTELAGE DE SEMI-
REMORQUE
Mettre la manette de sélection de
contrôle du système hydraulique en
position "P". Lever les bras de relevage
à la position la plus haute- position
fonctionnelle. Eliminer le jeu de tirants
téléscopiques en vissant les écrous
autobloquants sur le tiges de guidage.
Ensuite, dévisser les écrous auto-
bloquants de 5 tours. Le jeu doit assurer
l´enclanchement des crochets porteurs,
sans provoquer la surcharge de la
pompe hydraulique.

REGLAGE DU CABLE DE DESEN-
GAGEMENT DE L´ATTELAGE DE
SEMI-REMORQUE
L´attelage en position fonctionnelle, le
cable doit être tendu, la manette de
commande dans la cabine ne doit pas
avoir du jeu. Règler en vissant ou
dévissant la vis (1) et fixer par l’écrou.

REGLAGE DE LA FORCE DE
COMMANDE DE LA MANETTE DU
CIRCUIT INTERIEUR DE RELEVAGE
Régler la „résistence“ de la manette du
circuit intérieur (1) en vissant l´écrou (2).
La manette doit garder la position
sélectionnée.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Au dépannage de l´équipement
électrique, être prudent notamment en
manipulant la batterie pour éviter tout
contact de l´électrolyte avec la peau et
les vêtements.
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ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Voltage nominal
(masse sur le pôle
négatif) 12 V
Batterie 12V / 135Ah
Alternateur avec ré-
gulateur de tension
incorporé 14V;70 A
Démarreur 12 V;2,9 kW
Courroies trapézoi-
dales de l´alternateur
et de la pompe à eau

AVX 10-1125
La (2 piéces)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L’ENTRETIEN
La batterie doit être toujours raccordée à la masse par le pôle „négatif“ et et par le
pôle „positif“ avec l´alternateur. Le branchement inverse cause la destruction des
semi-conducteurs de l´alternateur.
En cas d´utilisation d´une batterie de secours ou d´une source auxiliaire pour
démarrer le tracteur, ne pas oublier de raccorder les pôles: „positif“ avec „positif“ et
„négatif“ avec „négatif“ et de règler le voltage sur 12 V.
Avant d´effectuer le remplacement d´un élément du circuit de chargement,
débrancher la batterie de la masse (-) par le *coupe-circuit ou une borne pour éviter
un court-circuit.

Pendant une manipulation ou une réparation du démarreur, il est nécessaire
de débrancher la batterie et mettre tous les leviers de vitesse au point mort, y
compris la prise de force, pour éviter un démarrage spontanné, qui pourrait
mettre la vie du technicien en danger. Il est interdit de démarrer par une mise
des cosses du démarreur en court-circuit. Il faut toujours démarrer le tracteur
de la place du poste de l’opérateur.
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BATTERIE
La batterie placée juste derrière la
calandre est accessible après l´enlève-
ment de deux parties latérales du capot.
Un *coupe-circuit peut être monté en
option. Il est placé à droite du moteur.

Si le tracteur reste immobile pour
une longue période de temps, il
est préférable de débrancher la
batterie ou de la recharger tous
les 3 mois. Un courrant faible
consommé par le relais des feux
de détresse peut faire tomber la
batterie à plat.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
Contrôler le niveau de l´électrolyte après chaque recharge ou une fois tous les 6
mois au minimum.
Complèter le niveau d´électrolyte par de l´eau distillée uniquement (5 mm au-dessus
des plaques). Faire ceci avant la sortie du tracteur pour permettre à l´eau de bien se
mélanger avec l´électrolyte.
Maintenir la densité de l’électrolyte par une charge complémentaire à 1,28 g.cm-3

correspondant à 32° Bé (en région tropicale 1,23 g.cm3 corr. à 27°Bé). Ne jamais
laisser la batterie à plat en hiver. L´électrolyte d´une batterie déchargée peut geler et
détruire la batterie (B). Nettoyer  les bornes de la batterie et graisser les légèrement
(en été, tous les 100 Mh). Les renseignements plus détaillés sont à trouver dans le
manuel du fabriquant de la batterie.



170

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
L’état d’une batterie fonctionnelle dont la
densité de l´électrolyte en plein
chargement est égale à 1,28 g.cm-3, est
characterisé par la densité de
l´électrolyte selon le tableau suivant:
Etat de char-
ge(%)

Densité de l’élec-
trolyte (g.cm-3)

100
70
50
20
déchargée

1,28
1,23
1,20
1,15
1,12

Des données de densité se rapportent à
la température de l´électrolyte de 25°C.
La densité mesurée par un densimètre à
une tempé-rature plus basse que 15°C,
monte de 0,01 g.cm-3. Les deux régimes
consécutifs pour la recharge d’une
batterie mise en dehors du tracteur sont
à suivre:
1. Le courant de 13,5 A jusqu´à l’arrivée

des bules (14,4 V).
2. Le courant de 7 A jusqu´au

chargement complet donné par la
densité de l´électrolyte - voir plus
haut.

Si on n´est pas limité par le temps, on
peut recharger la batterie par le courant
de 7 A pendant tout le chargement.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR
LA MANIPULATION AVEC LA
BATTERIE
1. Protéger les yeux par des lunettes ou

par un bouclier de protection. Laver
l´oeil touché par l´électrolyte immé-
diatement pendant quelques minutes
avec de l´eau propre. Consulter le
médecin.

2. L´électrolyte est un caustique. Pen-
dant la manipulation avec les batte-
ries utiliser des gants et protéger la
peau et les vêtements contre des
éclaboussures. Neutraliser les en-
droits atteints par de l´eau savon-
neuse et rincer à l´eau propre.

3. Empêcher aux enfants tout contact
avec la batterie et l’électrolyte.

4. Ne pas fumer, manipuler avec du feu
ouvert et équipements projetant des
étincelles à la proximité d’une
batterie.

5. L´hydrogène qui échappe pendant le
chargement peut créer un mélange
explosif avec de l´air. Une étincelle
qui peut se produir pendant la
manipulation avec des bornes
pendant le chargement peut provo-
quer une explosion.

6. Une batterie usée est un déchet en-
vironmentalement dangereux. Sa li-
quidation doit être faite par des

spécialistes (réseau des services
après-vente).
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ALTERNATEUR
L’alternateur se trouve sur le côté droit
du moteur. Le témoin rouge sur le
tableau de bord indique la charge de la
batterie. Si l´ampoule du témoin est
grillée, il faut la remplacer rapidement.

Pendant les travaux de soudage
à l´arc électrique sur le tracteur,
tous les cables de l´alternateur
doivent être débranchés.
Protèger le cable "+B" contre un
court-circuit!

ENTRETIEN DE L´ALTERNATEUR
- Protèger l´alternateur contre des infiltrations d´eau et de gasoil pendant un lavage

ou un nettoyage du tracteur.
- Il est interdit de débrancher la batterie pendant la marche du moteur.
- Ne jamais démarrer le tracteur avec le cable de la borne „+B“ débranché et la

borne „+D“ branchée. Ceci pourrait produire un excès de tension à l´accélération
et détruire les semi-conducteurs.

- Empêcher le court-circuit des bornes  de l´alternateur pendant la marche du
moteur.

- L´excitation d´appoint de l´alternateur est interdite à cause du risque de
destruction des semi-conducteurs.

- Veiller à la propreté et le branchement parfait des bornes et une masse correcte
de l´alternateur.
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BOITE A FUSIBLES
La boîte à fusibles est accessible après
la dépose du couvercle gauche de la
consôle de direction. La boîte à fusibles
principale est à 8 pôles. Les tracteurs
avec la cabine de sécurité ont une boîte
à 4 pôles à côté de la boîte principale.
Il faut respecter la résistence des
fusibles pour le remplacement., Con-
sulter le service après-vente de plus
proche si les pannes du même fusible
se répètent.

Pos. Fusible Circuit
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A
15 A

Interrupteur des feux de
détresse, feux „STOP“ et des
relais de déclenchement „2“ du
blocage de différentiel
avertisseur, sortie 30 du rélais de
sécurité de démarrage
l´essieu avant, blocage du différ.,
prise de force avant avec
témoins, relais “3“ du blocage de
différ., alimentation du tableau de
bord, prise sortie de lampe
feux de route avec témoin
feux d’éclairage gauche, éclaira-
ge de la plaque minéralogique
feux d’éclairage gauche, éclaira-
ge de la plaque minéralogique
feux d’éclairage droit, phares de
labour avec témoin
feux de code droit, antibrouillard
avec témoin
feux de code gauches, témoin de
feux sur la calandre/pavillon
essuie-glace avant et arrière,
lave-glace, relais „4“
ventilateur de chauffage, relais
„5“ et „6“
réserve
climatisation (raccord du com-
presseur)



173

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

A 201 A 202

INSPECTION ET REGLAGE DES
PHARES SUR LA CALANDRE
Ce réglage est à vérifier après chaque
échange du bloc optique ou d´une
ampoule.
Le tracteur doit reposer sur un sol de
niveau avec une pression de pneus
correct.
Le réglage vertical  de la base des feux
de codes sur la calandre est de 3,5 %
(mesuré sur un tracteur arrêté et masse
en ordre de marche).
- La distance de 5 m entre l´écran

d´essai et le phare.
- H - l’axe du phare au-dessus du sol.

Tracer une ligne horizontale sur
l´écran d´essai 175 mm plus bas.

- Vérifier et corriger la position des
centres illuminés par les feux de route
sur les points (A).

- La partie illuminée des feux de codes
doit se trouver au-dessous de la ligne
tracée,à la limite la toucher. La partie
droite de cette limite est inclinée de
15° environ vers le haut. Le phare
gauche doit suivre la ligne continue et
le phare droit celle discontinue.

REGLAGE DES FEUX SUR LA
CALANDRE
Le réglage se fait en même temps par
les deux vis (1) pour le sens vertical et
horizontal: la plage horizontale ± 2°;
vertical +1° au -6°.
Chaque phare est à règler séparément.
Pour remplacer une ampoule, il faut la
retirer de la partie arrière du bloc
optique. Il est préférable de sortir la
batterie à cause de manque de place.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

A 203

CONTROLE DE REGLAGE DES FEUX SUR LE PAVILLON
Aucun point du sol ne doit pas être éclairé à gauche du plan vertical du centre du
phare et  plus que 30 m devant de tracteur.
Dans le sens horizontal, les rayons du phare doivent être parallèles avec l´axe
longitudinale du tracteur.
Règler les phares sur le tracteur en ordre de marche. Les feux du pavillon avant
peuvent être utilisés sur les routes publiques seulement en cas qu’une machine ou
un équipement portés avant cachent les phares de la calandre.

REGLAGE DES FEUX SUR LE PAVILLON
On procède de la même manière comme pour les feux de la calandre.
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SCHEMA DES CIRCUITS ELECTRIQUES - TRACTEURS Z 3321 - Z 7341
1. sectionneur - feux de détresse
2. feux de détresse (enclenché,

débranché)
3. interrupteur combiné
4. interrupteur - phares, feux de

l’éclairage, débranché
5. interrupteur - feux de codes (pavillon -

calandre)
6. phares avant
7. feux antibrouillard
8. phare avant gauche
9. feu arrière gauche
10. éclairage de la plaque minéralogique
11. prise de remorque
12. phares avant
13. feu arrière droit
14. phare avant droit
15. contacteur stop
16. blocage du différentiel
17. valve de blocage du diff.
18. interrupteur d’enclanchement du pont

avant moteur
19. valve du pont avant moteur
20. interrupteur de prise de force
21. valve de prise de force
22. témoin du niveau de carburant
23. jauge à carburant
24. témoin du frein à main
25. témoin de panne
26. témoin de pression d´air mini
27. ventilateur
28. manomètre
29. thermomètre
30. témoin graissage

31. ventilateur
32. climatisation
33. prise pour lampe de visite
34. essuie-glace avant
35. lave-glace
36. essuie-glace arrière
37. interrupteurs des essuies-glace
38. alternateur
39. coupe-circuit
40. démarreur
41. batterie
42. témoin de charge
43. compte-tours
44. contacteur général
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SCHEMA DES CIRCUITS ELECTRIQUES DES TRACTEURS Z 3321 - Z 7341

A 204
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SCHEMA DES CIRCUITS ELECTRIQUES - TRACTEURS Z 3321 - Z 7341 (AVEC CABINE)
1. phare du pavillon gauche
2. phare du pavillon droit
3. chauffage
4. essuie-glace arrière
5. plafonnier
6. interrupteur - essuie-glace avant
7. phare de labour (circulation à droite)
8. feu arrière droit
9. interrupteur - essuie-glace arrière
10. lave-glace
11. phare de labour (circulation à

gauche)
12. éclairage de la plaque minéralogique
13. feu arrière gauche
14. feu avant gauche
15. feu avant droit
16. essuie-glace avant
17. girophare

A 205



178

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

A 206 A 207 A 208

Pos. Placement des ampoules Tension Puissance Culot Note
1 phares asymètriques avant 12 V 45/40 W P 45t
2 phares asymètriques de la  cabine 12 V 45/40 W P 45t filament du feu de codes branché
3 feux combinés avant:

feux clignotants 12 V 21 W BA 15s
feux de l’éclairage 12 V 10 W BA 15s

4 phare de labour 12 V 55 W - H 3
5 feux arrières:

feux arrières et feux de freins 12 V 21/10 W BAY 15D
feux clignotants 12 V 21 W BA 15s

6 éclairage de la plaque de mineraux 2x12 V 5 W S 8,5
7 éclairage de la cabine 12 V 5 W S 8,5
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NOTE
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NOTE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES Z 5202, Z 6202, Z 7202, Z 7702, Z 7302

Tractor model unité de
mesure

Z 3321/3341 Z 4321/4341 Z 5321/5341 Z 6321/6341 Z 7321/7341

Moteur type Z 5202 Z 6202 Z 7202 Z 7702 Z 7302
Genre de moteur diesel, à quatre temps avec injection directe, de gasoil
Moteur - version en lignè, vertical, refroidissement à l’eau
Nombre de cylindres 3 4 4 4 4
Cylindrée cm3 2696,5 3922 3922 3922 3922
Alésage x course mm 102x110 102x120 102x120 102x120 102x120
Régime nominal min-1 2200
Ordre des cylindres 1-3-2 1-3-4-2
Taux de compression 17
Régime maxi min-1 2440
Ralenti min-1 700-50 700-50 700-50 700-50 700-50
Puissance nominale kW 33,1 44 47 51 58
Consommation spécifique maxi
en puissance indiquée g.kW-1.h-1 251 245 245 245 242
Graissage du moteur sous pression, avec barbotage
Consommation maxi d´huile
après le rodage de 100 Mh g.kW-1.h-1 0,8 0,9
Pression d´huile en régime
nominal et température de
90°C MPa 0,2-0,5
Pression d´huile mini à 700
tr/min du moteur et température
d´huile 80°C MPa

0,05

Température de l´eau de
refroidissement °C

80-95

Genre de distribution OHV
Filtre d’huile à plein débit
Filtre du carburant à plein débit
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES Z 5202, Z 6202, Z 7202, Z 7702, Z 7302

Tractor model unité de
mesure

Z 3321/3341 Z 4321/4341 Z 5321/5341 Z 6321/6341 Z 7321/7341

Type de pompe d´injection PP3M85K1e-
3143

PP4M9K1e-
3065

PP4M9K1e-
3066

PP4M9K1e-
3137

PP4M9K1e-
3149

Type de régulateur RV 3M 350/1100-3303 RV 3M 350/1100-3309
Type d´injecteur DOP 160 S 430-1436
Tarage des injecteurs MPa 18,6-0,8
Avance ŕ l´injection ° 25+1
Jeu de soupapes sur un moteur
froid
- aspiration
- échappement

mm
mm

0,25 ± 0,05
0,25 ± 0,05
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,00-16 6,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-32 14,9-28
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3686 3686 3686
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2805 2815 2810
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2575 2585 2580
Hauteur au bord supér. du volant 1860 1860 1855
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

460

326

470

326

470

316
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 685-885 685-885 675-875
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 366 366 356
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 431 431 421
Hauteur de la prise de force 671 671 661
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1450

1450, 1525, 1825
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-36 13,6-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3686 3686 3686 3686 3686 3686
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2830 2840 2825 2815 2820 2840
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2595 2625 2650 2600 2615 2625
Hauteur au bord supér. du volant 1870 1895 1910 1870 1860 1895
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

490

326

490

380

490

403

490

316

490

340

490

376
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 685-885 739-939 762-962 675-875 699-899 735-935
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 366 420 443 356 380 416
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 431 485 508 421 445 481
Hauteur de la prise de force 671 725 748 661 685 721
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1425

1425, 1500, 1800
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,00-16 6,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-32 14,9-28
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1350-1800

1500

1350-1800

1500

1425-1800
Empâttement 2123 2123 2123
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7000+500 7000+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6600+500 6600+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3025 3030 3045

sur essieu avant 1030 1035 1035
sur pont arrière 1995 1995 2010

sans cabine 2725 2730 2745
sur essieu avant 980 985 985
sur pont arrière 1745 1745 1760

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20)
- arrière 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x140 2x140 2x190
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-36 13,6-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1350-1800

1500

1350-1800

1500

1350-1800

1500

1425-1800

1500

1425-1800

1500

1425-1800
Empâttement 2123 2123 2123 2123 2123 2123
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7000+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6600+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3035 3045 3070 3050 3075 3085

sur essieu avant 1040 1040 1040 1040 1040 1040
sur pont arrière 1995 2005 2030 2010 2035 2045

sans cabine 2735 2745 2770 2750 2775 2785
sur essieu avant 990 990 990 990 990 990
sur pont arrière 1745 1755 1780 1760 1785 1795

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20)
- arrière 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x140 2x160 2x180 2x190 2x215 2x240
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,00-16 6,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-32 14,9-28
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1450, ou 1425 mm),
vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1120-325
1510-325
2240-406

1230-300
1660-300
2460-375

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2710-170
3250-170
3790-215

2710-170
3250-170
3790-215

3370-150
4000-150
4000-150
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16

Pneu arrière 12,4-32 12,4-36 13,6-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1450, ou 1425 mm),
vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1490-250
2010-250
2980-315

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2710-170
3250-170
3790-215

2880-170
3450-170
4000-215

3230-160
3870-160
4000-200

3370-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3341

POIDS
(kg)

Pneu avant 9,5-24 11,2-24

Pneu arrière 12,4-32 14,9-28 16,9-28 12,4-36 16,9-28 16,9-30
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3686 3686 3686 3686 3686 3686
Longueur de contour avec attelage et
masse avant 3956 3956 3956 3956 3956 3956
Largeur avec voie arrière standard 1945 1945 1945 1945 1945 1945
Hauteur au bout de l´échappement
supérieur (échappement prolongé par
clapet et sans pare-étincelles) 2845 2845 2855 2875 2875 2885
Hauteur du tracteur - sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2590 2585 2595 2607 2605 2630
Hauteur au bord supérieur du volant) 1870 1865 1875 1910 1890 1910
Garde au sol
- sans attelage
(sous le support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant en
position la plus basse)

379

320

379

310

379

334

405

371

405

331

405

367
Hauteur de l´attelage remorque (centre
de chape) par 50 mm 650-850 640-840 660-860 709-909 669-869 705-905
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 360 350 374 411 371 407
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 425 415 439 476 436 472
Hauteur de la prise de force 665 655 679 716 676 712



191

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3341

POIDS
(kg)

Pneu avant 9,5-24 11,2-24

Pneu arrière 12,4-32 14,9-28 16,9-28 12,4-36 16,9-28 16,9-30
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1500

1594, 1650, 1745, 1800

1594

1650, 1745, 1800
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1425-1800
Empâttement 2070
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 8700+500
Diamètre de braquage entre trottoirs
avec une roue freinée 8400+500
Poids (kg) - standard
(Tolérance admissible de ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3320 3350 3375 3360 3390 3400

sur essieu avant 1315 1315 1315 1330 1330 1330
sur pont arrière 2015 2035 2060 2030 2060 2070

sans cabine 3020 3050 3075 3060 3090 3100
sur essieu avant 1265 1265 1265 1280 1280 1280
sur pont arrière 1755 1785 1810 1780 1810 1820

Poids maxi des masses
avant 155+210 155+210
arrière 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x140 2x190 2x215 2x160 2x215 2x240



192

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 3341

POIDS
(kg)

Pneu avant 9,5-24 11,2-24

Pneu arrière 12,4-32 14,9-28 16,9-28 12,4-36 16,9-28 16,9-30
Poids maxi admissibles sur essieux
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant moteur (voie 1594 mm)
sur vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2000-240
2400-240
2800-300

2160-190
2500-180
3400-300

Pont arrière à la vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2710-170
3250-170
3700-215

3370-150
3760-180
4000-190

4000-150
4000-150
4000-150

2880-170
3450-170
4000-215

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,50-16 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 14,9-28 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2795 2810 2830 2850 2840 2870 2890
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2565 2589 2625 2652 2625 2625 2660
Hauteur au bord supér. du volant 1850 1865 1885 1905 1895 1915 1935
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

470

320

470

344

470

380

490

407

490

380

540

380

540

415
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 676-976 700-900 735-935 762-962 735-935 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 360 384 420 447 420 420 455
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 425 449 485 512 485 485 520
Hauteur de la prise de force 665 689 725 752 725 725 760
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1450

1375, 1450, 1525, 1825

1425

1350, 1425, 1500,
1800

1425

1350, 1425, 1500,
1800
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,50-16 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 14,9-28 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-30 16,9-34
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1425-1800

1500

1350-
1800

1500

1425-
1800

1500

1425-1800

Empâttement 2257 2257 2257
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7100+500 7100+500 7100+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6700+500 6700+500 6700+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3110 3135 3145 3135 3150 3165 3185

sur essieu avant 1080 1080 1080 1085 1085 1100 1100
sur pont arrière 2030 2055 2065 2059 2065 2065 2085

sans cabine 2810 2835 2845 2835 2850 2865 2885
sur essieu avant 1030 1030 1030 1035 1035 1050 1050
sur pont arrière 1780 1805 1815 1800 1815 1815 1835

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20) 155 (135+20) 155 (135+20)
- arrière 270 270 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x190 2x215 2x240 2x180 2x240 2x240 2x250
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4321

POIDS
(kg)

Pneu avant 6,50-16 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 14,9-28 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1450, ou 1425 mm),
vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1230-300
1660-300
2460-375

1490-250
2010-250
2980-315

1500-225
2360-275
3000-285

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

3370-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

3230-160
3870-160
4000-200

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820
Longueur de contour avec attelage et
masse avant 4090 4090 4090 4090 4090
Largeur avec voie arrière standard 1945 1945 1900 1945 1945
Hauteur au bout de l´échappement
supérieur (échappement prolongé par
clapet et sans pare-étincelles) 2880 2900 2920 2910 2930
Hauteur du tracteur - sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2573 2609 2639 2612 2647
Hauteur au bord supérieur du volant) 1905 1923 1929 1925 1943
Garde au sol
- sans attelage
(sous le support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant en
position la plus basse)

402

331

402

367

417

397

417

370

417

405
Hauteur de l´attelage remorque (centre
de chape) par 50 mm 704-904 740-940 762-962 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 371 407 437 410 445
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 436 472 502 475 510
Hauteur de la prise de force 676 712 742 715 750
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1594

1650, 1745, 1800

1594

1650, 1745, 1800
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1500-1800

1500

1500-1800
Empâttement 2204
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 8700+500
Diamètre de braquage entre trottoirs
avec une roue freinée 8400+500
Poids (kg) - standard
(Tolérance admissible de ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3485 3495 3490 3505 3550

sur essieu avant 1415 1415 1425 1425 1425
sur pont arrière 2070 2080 2065 2080 2125

sans cabine 3185 3195 3190 3205 3250
sur essieu avant 1365 1365 1375 1375 1375
sur pont arrière 1820 1830 1815 1830 1875

Poids maxi des masses
- avant 155+210 155+210
- arrière 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x180 2x240 2x250
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 4341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissibles sur essieux
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant moteur (voie 1594 mm)
sur vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2000-210
2160-190
2500-180
3400-300

2000-170
2400-170
2880-170
3400-220

Pont arrière à la vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

2900-160
3230-160
3870-160
4000-200

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2820 2840 2880 2870 2890
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2589 2625 2652 2625 2660
Hauteur au bord supér. du volant 1859 1895 1925 1915 1935
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

490

344

490

380

540

407

540

380

540

415
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 700-900 735-935 762-962 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 384 420 447 420 455
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 449 485 512 485 520
Hauteur de la prise de force 689 725 752 725 760
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1425

1425,1500,1800

1425

1425,1500,1800
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1425-1800

1500

1350-
1800

1500

1425-
1800

1500

1425-
1800

Empâttement 2257 2257
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7100+500 7100+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6700+500 6700+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3140 3150 3150 3165 3185

sur essieu avant 1085 1085 1100 1100 1100
sur pont arrière 2055 2065 2050 2065 2085

sans cabine 2840 2850 2850 2865 2885
sur essieu avant 1035 1035 1050 1050 1050
sur pont arrière 1805 1815 1800 1815 1835

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20) 155 (135+20)
- arrière 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x160 2x240 2x250
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1425 mm), vitesse
maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1490-250
2010-250
2980-315

1500-225
2360-275
3000-285

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

3230-160
3870-160
4000-200

4000-150
4000-150
4000-150

4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820
Longueur de contour avec attelage et
masse avant 4090 4090 4090 4090 4090
Largeur avec voie arrière standard 1945 1945 1900 1945 1945
Hauteur au bout de l´échappement
supérieur (échappement prolongé par
clapet et sans pare-étincelles) 2880 2900 2920 2910 2930
Hauteur du tracteur - sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2573 2609 2639 2612 2647
Hauteur au bord supérieur du volant) 1905 1923 1929 1925 1943
Garde au sol
- sans attelage
(sous le support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant en
position la plus basse)

402

331

402

367

417

397

417

370

417

405
Hauteur de l´attelage remorque (centre
de chape) par 50 mm 704-904 740-940 762-962 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 371 407 437 410 445
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 436 472 502 475 510
Hauteur de la prise de force 676 712 742 715 750
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1594

1650,1745,1800

1594

1650,1745,1800
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1500-1800

1500

1500-1800
Empâttement 2204 2204
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 8700+500 8700+500
Diamètre de braquage entre trottoirs
avec une roue freinée 8400+500 8400+500
Poids (kg) - standard
(Tolérance admissible de ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3485 3495 3490 3505 3550

sur essieu avant 1415 1415 1425 1425 1425
sur pont arrière 2070 2080 2065 2080 2125

sans cabine 3185 3195 3190 3205 3250
sur essieu avant 1365 1365 1375 1375 1375
sur pont arrière 1820 1830 1815 1830 1875

Poids maxi des masses
- avant 155+210 155+210
- arrière 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x180 2x240 2x250



204

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 5341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissibles sur essieux
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant moteur (voie 1594 mm)
sur vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2000-210
2160-190
2500-180
3400-300

2000-170
2400-170
2880-170
3400-220

Pont arrière à la vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

2900-160
3230-160
3870-160
4000-200

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130



205

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2820 2840 2880 2870 2890
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2589 2625 2652 2625 2660
Hauteur au bord supér. du volant 1859 1895 1925 1915 1935
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

490

344

490

385

540

412

540

385

540

420
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 700-900 735-935 762-962 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 384 425 452 425 460
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 449 490 517 490 525
Hauteur de la prise de force 689 730 757 730 765
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1425

1425,1500,1800

1425

1425,1500,1800
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1425-1800

1500

1350-
1800

1500

1425-1800

Empâttement 2257 2257
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7100+500 7100+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6700+500 6700+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3155 3165 3165 3180 3200

sur essieu avant 1085 1085 1100 1100 1100
sur pont arrière 2070 2080 2065 2080 2100

sans cabine 2855 2865 2865 2880 2900
sur essieu avant 1035 1035 1050 1050 1050
sur pont arrière 1820 1830 1815 1830 1850

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20) 155 (135+20)
- arrière 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x160 2x240 2x250
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1425 mm), vitesse
maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1490-250
2010-250
2980-315

1500-225
2360-275
3000-285

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

3230-160
3870-160
4000-200

4000-150
4000-150
4000-150

4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24 13,6R-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34 18,4-34 18,4-30
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820
Longueur de contour avec attelage et
masse avant 4090 4090 4090 4090 4090 4090 4090
Largeur avec voie arrière standard 1945 1945 1945 1945 1945 2000 2000
Hauteur au bout de l´échappement
supérieur (échappement prolongé par
clapet et sans pare-étincelles) 2880 2900 2920 2910 2930 2950 2930
Hauteur du tracteur - sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2573 2609 2639 2612 2647 2680 2640
Hauteur au bord supérieur du volant) 1905 1923 1929 1925 1943 1950 1940
Garde au sol
- sans attelage
(sous le support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant en
position la plus basse)

402

331

402

367

417

397

406

370

417

405

433

437

433

398
Hauteur de l´attelage remorque (centre
de chape) par 50 mm 704-904 740-940 762-962 735-935 770-970 795-995 755-955
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 471 407 437 410 445 447 438
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 436 472 502 475 510 542 503
Hauteur de la prise de force 676 712 742 715 750 782 743
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24 13,6R-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34 18,4-34 18,4-30
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1594

1650,1745,1800

1594

1650,1745,1800

1583

1660,1734,1800
Voie roues arrières
- standard
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole)

1500

1500-1800

1500

1500-1800

1500

1500-1800
Empâttement 2204
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 8700+500 8700+500 8700+500
Diamètre de braquage entre trottoirs
avec une roue freinée 8400+500 8400+500 8400+500
Poids (kg) - standard
(Tolérance admissible de ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 2500 3510 3505 3520 3550 3625 3605

sur essieu avant 1415 1415 1425 1425 1425 1475 1475
sur pont arrière 2085 2095 2080 2095 2125 2125 2130

sans cabine 3200 3210 3205 3220 3250 3325 3305
sur essieu avant 1365 1365 1375 1375 1375 1425 1425
sur pont arrière 1835 1845 1830 1845 1875 1900 1880

Poids maxi des masses
- avant 155+210 155+210 155+210 155+210
- arrière 270 270 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x180 2x240 2x250 2x310 2x300
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 6341

POIDS
(kg)

Pneu avant 11,2-24 12,4-24 13,6R-24

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34 18,4-34 18,4-30
Poids maxi admissibles sur essieux
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant moteur (voie 1594 mm)
sur vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2000-210
2160-170
2500-180
3400-300

2000-170
2400-170
2880-170
3400-220

2000-130
2570-130
2880-160
3400-160

2000-130
2570-170
2880-160
3400-160

Pont arrière à la vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

2900-160
3230-160
3870-160
4000-200

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820
Largeur avec voie arrière standard 1900 1900 1900 1900 1900
Hauteur au bout de l´échappement
(échappement prolongé par un clapet,
sans pare-étincelles) 2820 2840 2880 2870 2890
Hauteur du tracteur au sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2589 2625 2652 2625 2660
Hauteur au bord supér. du volant 1859 1895 1925 1915 1935
Garde au sol
- sans attelage
(sous support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant -
position la plus basse)

490

344

490

380

540

407

540

380

540

415
Hauteur de l´attelage de remorques
(centre de chape) par 50 mm 700-900 735-935 762-962 735-935 770-970
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 384 420 447 420 455
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 449 485 512 485 520
Hauteur de la prise de force 689 725 752 725 760
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1425

1425,1500,1800

1425

1425,1500,1800
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Voie roues arrières
- standard 1425 1425
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole) 1425-1800

1350-
1800 1425-1800

Empâttement 2257 2257
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 7100+500 7100+500
Diamètre de braquage entre des
trottoirs avec une roue freinée 6700+500 6700+500
Poids (kg) - standard
Tolérance ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3165 3175 3175 3190 3210

sur essieu avant 1095 1095 1110 1110 1110
sur pont arrière 2070 2080 2065 2080 2100

sans cabine 2865 2875 2875 2890 2910
sur essieu avant 1045 1045 1060 1060 1060
sur pont arrière 1820 1830 2115 1830 1850

Poids maxi des masses
- avant 155 (135+20) 155 (135+20)
- arrière 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x215 2x240 2x160 2x240 2x250
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7321

POIDS
(kg)

Pneu avant 7,50-16 7,50-20

Pneu arrière 16,9-28 16,9-30 13,6-36 16,9-30 16,9-34
Poids maxi admissible sur l’essieu
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant (voie 1425 mm), vitesse
maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

1490-250
2010-250
2980-315

1500-225
2360-275
3000-285

Pont arrière - vitesse maxi
30 km/h
20 km/h

8 km/h

4000-150
4000-150
4000-150

4000-150
4000-150
4000-150

3230-160
3870-160
4000-200

4000-150
4000-150
4000-150

4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7341

POIDS
(kg)

Pneu avant 12,4-24 13,6R24

Pneu arrière 13,6-36 16,9-30 16,9-34 16,9-34 18,4-30 18,4-34
Dimension (mm)
(tolérance ± 2%)
Longueur de contour avec attelage 3820 3820 3820 3820 3820 3820
Longueur de contour avec attelage et
masse avant 4090 4090 4090 4090 4090 4090
Largeur avec voie arrière standard 1945 1945 1945 1945 2000 2000
Hauteur au bout de l´échappement
supérieur (échappement prolongé par
clapet et sans pare-étincelles) 2920 2910 2930 2940 2930 2950
Hauteur du tracteur - sommet de la
cabine (avec toit ouvrant) 2639 2612 2647 2650 2640 2680
Hauteur au bord supérieur du volant) 1929 1925 1943 1945 1940 1960
Garde au sol
- sans attelage
(sous le support de l´essieu avant)
- avec attelage
(sous la fourchette du tirant oscillant en
position la plus basse)

417

397

417

370

417

405

433

407

433

398

433

437
Hauteur de l´attelage remorque (centre
de chape) par 50 mm 762-962 735-935 770-972 765-965 755-955 795-995
Hauteur du tirant oscillant (surface
intérieure basse de la fourchette) 437 410 445 447 438 477
Hauteur de l´attelage semi-remorque
(assise du crochet) 502 475 510 512 503 542
Hauteur de la prise de force 742 715 750 752 743 782
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7341

POIDS
(kg)

Pneu avant 12,4-24 13,6R24

Pneu arrière 13,6-36 16,9-30 16,9-34 16,9-34 18,4-30 18,4-34
Voie roues avant
- standard
- ajustable
(pour usage agricole)

1594

1650,1745,1800

1583

1660,1734,1810
Voie roues arrières
- standard 1500 1500 1500
- ajustable par 75 mm
(pour usage agricole) 1500-1800 1500-1800
Empâttement 2204 2204
Diamètre de braquage en murs avec
freinage d´une roue 8700+500 8700+500
Diamètre de braquage entre trottoirs
avec une roue freinée 8400+500 8400+500
Poids (kg) - standard
(Tolérance admissible de ± 5%)
Poids du tracteur en état de marche
avec cabine 3515 3530 3560 3585 3615 3635

sur essieu avant 1435 1435 1435 1485 1485 1485
sur pont arrière 2080 2095 2125 2100 2130 2150

sans cabine 3215 3230 3260 3285 3315 3335
sur essieu avant 1385 1385 1385 1435 1435 1435
sur pont arrière 1830 1845 1875 1850 1880 1900

Poids maxi des masses
- avant 155+210 155+210
- arrière 270 270 270 270 270 270

Eau de lestage sur pneus arrières 2x180 2x240 2x250 2x250 2x300 2x310



216

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

DIMENSIONS
(mm)

Tracteur type ZETOR 7341

POIDS
(kg)

Pneu avant 12,4-24 13,6R24

Pneu arrière 13,6-36 16,9-30 16,9-34 16,9-34 18,4-30 18,4-34
Poids maxi admissibles sur essieux
(kg) - gonflage (kPa)
Essieu avant moteur (voie 1594 mm)
sur vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2000-210
2400-170
2880-170
3400-210

2000-130
2570-130
2880-160
3400-160

Pont arrière à la vitesse maxi
40 km/h
30 km/h
20 km/h

8 km/h

2900-160
3230-160
3870-160
4000-200

3400-150
4000-150
4000-150
4000-150

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130

3400-130
4000-130
4000-130
4000-130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 3321 Z 3341 Z 4321 Z 4341
Les données en kN
tolérance admissible de ± 5%
Force maxi de traction du tirant oscillant, sur béton,
tracteur en ordre de marche, avec masses, patinage
15%:
- avec cabine
- sans cabine

26,38
24,17

31,45
29,15

27,11
24,90

32,60
30,30

Force maxi de traction sur l´attelage de remorque,
tracteur en ordre de marche, avec masses et roues
arrières lestées à l´eau :
- avec cabine
- sans cabine

29,9
27,7

35,12
32,83

30,79
28,58

36,42
34,13

Effort de levage au bout des tirants inférieurs de
l´attelage trois points assuré pendant toute la levée,
avec 90% de pression maxi:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

19,9
28
-

19,9
28
-

19,9
28
36

-
28
36

Force de levage à la pression maxi au bout des tirants
inférieurs de l´attelage trois points garantie pendant
toute la levée:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

22
31
-

22
31
-

22
31
-

22
31
-

Force de levage maxi à la pression maxi au bout des
tirants inférieurs de l´A.T.P.:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

24
33,8

-

24
33,8

-

24
33,8
43,5

-
33,8
43,5



218

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 3321 Z 3341 Z 4321 Z 4341
Puissance et consommation (kW, g.kW-1.h-1)
Puissance à la prise de force au régime nominal du
moteur et régime de
540.min-1 de la prise de force 29,9 (28,7) 29,9 (28,7) 40,3 (38,7) 40,3 (38,7)
Consommation spécifique attribuée à la puissance
indiquée 275,4 275,4 267,6 267,6
NOTE: Les valeurs de puissance et de consommation sont prises après un rodage de 100 Mh. Les valeurs en paranthèses
sont à titre d´information et valables pour un moteur avant le rodage.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 5321 Z 5341 Z 6321 Z 6341
Les données en kN
tolérance admissible de ± 5%
Force maxi de traction du tirant oscillant, sur béton,
tracteur en ordre de marche, avec masses, patinage
15%:
- avec cabine
- sans cabine

27,11
24,91

32,60
30,30

27,22
25,02

33,17
30,88

Force maxi de traction sur l´attelage de remorque,
tracteur en ordre de marche, avec masses et roues
arrières lestées à l´eau :
- avec cabine
- sans cabine

30,79
28,60

36,42
34,12

30,90
28,70

37,91
35,62

Effort de levage au bout des tirants inférieurs de
l´attelage trois points assuré pendant toute la levée,
avec 90% de pression maxi:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
28
36

-
28
36

-
28
36

-
28
36

Force de levage à la pression maxi au bout des tirants
inférieurs de l´attelage trois points garantie pendant
toute la levée:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
31,0
39,9

-
31,0
39,9

-
31,0
39,9

-
31,0
39,9

Force de levage maxi à la pression maxi au bout des
tirants inférieurs de l´A.T.P.:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
33,8
43,5

-
33,8
43,5

-
33,8
43,5

-
33,8
43,5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 5321 Z 5341 Z 6321 Z 6341
Puissance et consommation (kW, g.kW-1.h-1)
Puissance à la prise de force au régime nominal du
moteur et régime de
540.min-1 de la prise de force 43 (41,28) 43 (41,28) 46,8 (44,9) 46,8 (44,9)
Consommation spécifique attribuée à la puissance
indiquée 267,3 267,3 268,9 266,9
NOTE: Les valeurs de puissance et de consommation sont prises après un rodage de 100 Mh. Les valeurs en paranthèses
sont à titre d´information et valables pour un moteur avant le rodage.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 7321 Z 7341
Les données en kN
tolérance admissible de ± 5%
Force maxi de traction du tirant oscillant, sur béton,
tracteur en ordre de marche, avec masses, patinage
15%:
- avec cabine
- sans cabine

27,30
25,09

33,25
30,95

Force maxi de traction sur l´attelage de remorque,
tracteur en ordre de marche, avec masses et roues
arrières lestées à l´eau :
- avec cabine
- sans cabine

30,98
28,77

37,99
35,70

Effort de levage au bout des tirants inférieurs de
l´attelage trois points assuré pendant toute la levée,
avec 90% de pression maxi:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
28
36

-
28
36

Force de levage à la pression maxi au bout des tirants
inférieurs de l´attelage trois points garantie pendant
toute la levée:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
31,0
39,9

-
31,0
39,9

Force de levage maxi à la pression maxi au bout des
tirants inférieurs de l´A.T.P.:
- sans cylindre auxiliaire (kN)
- avec un cylindre auxiliaire (kN)
- avec deux cylindres auxiliaires (kN)

-
33,8
43,5

-
33,8
43,5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES (masse en ordre de marche)

EFFORT, PUISSANCE, CONSOMMATION Z 7321 Z 7341
Puissance et consommation (kW, g.kW-1.h-1)
Puissance à la prise de force au régime nominal du
moteur et régime de
540.min-1 de la prise de force

53,3 (51,17) 53,3 (51,17)

Consommation spécifique attribuée à la puissance
indiquée

263 263

NOTE: Les valeurs de puissance et de consommation sont prises après un rodage de
100 Mh. Les valeurs en paranthèses sont à titre d´information et valables pour un moteur
avant le rodage.
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE 30 KM.H-1

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

14,9-28 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36 18,4-30 18,4-34
1 289,3 5,51 5,77 5,99 6,42 6,16 6,20 6,63
2 405,6 7,73 8,09 8,39 8,99 8,63 8,67 9,30
3 527,5 10,05 10,52 10,91 11,70 11,23 11,30 12,09
4 847,4 16,14 16,89 17,53 18,79 18,04 18,16 19,42
5 1344,4 25,61 26,80 27,82 29,81 28,62 28,81 30,82
1L 289,3 1,41 1,48 1,53 1,64 1,58 1,59 1,70
2L 405,6 1,98 2,07 2,15 2,30 2,21 2,22 2,38
3L 527,5 2,57 2,69 2,79 2,99 2,87 2,89 3,09
4L 847,4 4,13 4,32 4,49 4,81 4,62 4,65 4,97
5L 1344,4 6,55 6,86 7,12 7,63 7,32 7,37 7,88
R -393,7 7,50 7,85 8,14 8,73 8,38 8,44 9,02
RL -393,7 1,92 2,01 2,08 2,23 2,14 2,16 2,31

L - réducteur, R - marche arrière
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE ET DU PONT AVANT MOTEUR
VITESSE 40 KM.H-1 (valable pour Z 4341, Z 5341, Z 6341, Z 7341)

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

18,4-30 18,4-34 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36
1 289,3 7,48 8,00 6,96 7,22 7,74 7,43
2 405,6 10,49 11,21 9,76 10,12 10,85 10,41
3 527,5 13,64 14,58 12,69 13,16 14,11 13,54
4 847,4 21,91 23,43 20,39 21,15 22,67 21,75
5 1344,4 34,76 37,17 32,34 33,55 35,96 34,51
1L 289,3 1,91 2,05 1,78 1,85 1,98 1,90
2L 405,6 2,68 2,87 2,50 2,59 2,78 2,66
3L 527,5 3,49 3,73 3,25 3,37 3,61 3,46
4L 847,4 5,60 5,99 5,21 5,41 5,80 5,57
5L 1344,4 8,89 9,51 8,27 8,58 9,20 8,83
R -393,7 10,18 10,88 9,47 9,82 10,53 10,11
RL -393,7 2,60 2,78 2,42 2,51 2,69 2,59

L - réducteur, R - marche arrière
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE ET DU MULTIPLICATEUR DE COUPLE
VITESSE 30 KM.H-1

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

14,9-28 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36 18,4-30 18,4-34
1 289,3 5,51 5,77 5,99 6,42 6,16 6,20 6,63
2 405,6 7,73 8,09 8,39 8,99 8,63 8,69 9,30
3 527,5 10,05 10,52 10,91 11,70 11,23 11,30 12,09
4 847,4 16,14 16,89 17,53 18,79 18,04 18,16 19,42
5 1344,4 25,61 26,80 27,82 29,81 28,62 28,81 30,82
1L 289,3 1,41 1,48 1,53 1,64 1,58 1,59 1,70
2L 405,6 1,98 2,07 2,15 2,30 2,21 2,22 2,38
3L 527,5 2,57 2,69 2,79 2,99 2,87 2,89 3,09
4L 847,4 4,13 4,32 4,49 4,81 4,62 4,65 4,97
5L 1344,4 6,55 6,86 7,12 7,63 7,32 7,37 7,88
1M 220,4 4,20 4,39 4,56 4,89 4,69 4,72 5,05
2M 309,0 5,89 6,16 6,39 6,85 6,58 6,62 7,08
3M 401,8 7,65 8,01 8,31 8,91 8,55 8,61 9,21
4M 645,5 12,30 12,87 13,36 14,31 13,74 13,83 14,79
5M 1024,1 19,51 20,42 21,19 22,71 21,80 21,95 23,47
1LM 220,4 1,07 1,12 1,17 1,25 1,20 1,21 1,29
2LM 309,0 1,51 1,58 1,64 1,75 1,68 1,69 1,81
3LM 401,8 1,96 2,05 2,13 2,28 2,19 2,20 2,36
4LM 645,5 3,15 3,29 3,42 3,66 3,52 3,54 3,78
5LM 1024,1 4,99 5,22 5,42 5,81 5,58 5,61 6,00
R - 393,7 7,50 7,85 8,14 8,73 8,38 8,44 9,02
RL - 393,7 1,92 2,01 2,08 2,23 2,14 2,16 2,31
RM - 299,8 5,71 5,98 6,20 6,65 6,38 6,43 6,87
RLM - 299,8 1,45 1,53 1,59 1,70 1,63 1,64 1,76

L - réducteur, M - multiplicateur, R - marche arrière
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE, DU PONT AVANT MOTEUR ET DU
MULTIPLICATEUR DE COUPLE VITESSE 40 KM.H-1 (valable pour Z 4341, Z 5341, Z 6341, Z 7341)

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

18,4-30 18,4-34 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36
1 289,3 7,48 8,00 6,96 7,22 7,74 7,43
2 405,6 10,49 11,21 9,76 10,12 10,85 10,41
3 527,5 13,64 14,58 12,69 13,16 14,11 13,54
4 847,4 21,91 23,43 20,39 21,15 22,67 21,75
5 1344,4 34,76 37,17 32,34 33,55 35,96 34,51
1L 289,3 1,91 2,05 1,78 1,85 1,98 1,90
2L 405,6 2,68 2,87 2,50 2,59 2,78 2,66
3L 527,5 3,49 3,73 3,25 3,37 3,61 3,46
4L 847,4 5,60 5,99 5,21 5,41 5,80 5,57
5L 1344,4 8,89 9,51 8,27 8,58 9,20 8,83
1M 220,4 5,70 6,09 5,30 5,50 5,90 5,66
2M 309,0 7,99 8,54 7,43 7,71 8,26 7,93
3M 401,8 10,39 11,11 9,67 10,03 10,75 10,31
4M 645,5 16,69 17,85 15,53 16,11 17,27 16,57
5M 1024,1 26,47 28,31 24,64 25,56 27,39 26,29
1LM 220,4 1,46 1,56 1,36 1,41 1,51 1,45
2LM 309,0 2,04 2,19 1,90 1,97 2,11 2,03
3LM 401,8 2,66 2,84 2,47 2,56 2,75 2,64
4LM 645,5 4,27 4,57 3,97 4,12 4,42 4,24
5LM 1024,1 6,77 7,24 6,30 6,54 7,01 6,73
R -393,7 10,18 10,88 9,47 9,82 10,53 10,11
RL -393,7 2,60 2,78 2,42 2,51 2,69 2,59
RM -299,8 7,75 8,29 7,21 7,48 8,02 7,70
RLM -299,8 1,98 2,12 1,85 1,91 2,05 1,97

L - réducteur, M - multiplicateur, R - marche arrière
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE ET REVERSIBLE VITESSE 30 KM.H-1

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

14,9-28 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36 18,4-30 18,4-34
1 289,3 5,51 5,77 5,99 6,42 6,16 6,20 6,63
2 405,6 7,73 8,09 8,39 8,99 8,63 8,69 9,30
3 527,5 10,05 10,52 10,91 11,70 11,23 11,30 12,09
4 847,4 16,14 16,89 17,53 18,79 18,04 18,16 19,42
5 1344,4 25,61 26,80 27,80 29,81 28,62 28,81 30,82
1L 289,3 1,41 1,48 1,53 1,64 1,58 1,59 1,70
2L 405,6 1,98 2,07 2,15 2,30 2,21 2,22 2,38
3L 527,5 2,57 2,69 2,79 2,99 2,87 2,89 3,09
4L 847,4 4,13 4,32 4,49 4,81 4,62 4,65 4,97
5L 1344,4 6,55 6,86 7,12 7,63 7,32 7,37 7,88
1R -317,6 6,05 6,33 6,57 7,04 6,76 6,81 7,28
2R -445,2 8,84 8,88 9,21 9,87 9,47 9,54 10,20
3R -578,9 11,03 11,55 11,98 12,84 12,32 12,41 13,27
4R -930,1 17,72 18,55 19,24 20,63 19,80 19,93 21,32
5R -1475,6 28,11 29,43 30,53 32,72 31,41 31,63 33,82
1RL -317,6 1,55 1,62 1,68 1,80 1,73 1,74 1,86
2RL -445,2 2,17 2,27 2,36 2,53 2,42 2,44 2,61
3RL -578,9 2,82 2,95 3,06 3,28 3,15 3,17 3,39
4RL -930,1 4,53 4,75 4,92 5,28 5,06 5,10 5,45
5RL -1475,6 7,19 7,53 7,81 8,37 8,03 8,09 8,65

L - réducteur, R - marche arrière
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TRACTEUR EQUIPE DE LA BOITE SYNCHRONISEE ET REVERSIBLE VITESSE 40 KM.H-1

(valable pour Z 4341, Z 5341, Z 6341, Z 7341)

Vitesse
engagée

Régime de
la prise de
force dépen-
dante

Vitesse du tracteur au régime nominal en km/h et avec roues arrières

18,4-30 18,4-34 16,9-28 16,9-30 16,9-34 13,6-36
1 289,3 7,48 8,00 6,96 7,22 7,74 7,43
2 405,6 10,49 11,21 9,76 10,12 10,85 10,41
3 527,5 13,64 14,58 12,69 13,16 14,11 13,54
4 847,4 21,91 23,43 20,39 21,15 22,67 21,75
5 1344,4 34,76 37,17 32,34 33,55 35,96 34,51
1L 289,3 1,91 2,05 1,78 1,85 1,98 1,90
2L 405,6 2,68 2,87 2,50 2,59 2,78 2,66
3L 527,5 3,49 3,73 3,25 3,37 3,61 3,46
4L 847,4 5,60 5,99 5,21 5,41 5,80 5,57
5L 1344,4 8,89 9,51 8,27 8,58 9,20 8,83
1R -317,6 8,21 8,78 7,64 7,93 8,50 8,15
2R -445,2 11,51 12,31 10,71 11,11 11,91 11,43
3R -578,9 14,97 16,01 13,93 14,45 15,49 14,86
4R -930,1 24,05 15,72 22,38 23,21 24,88 23,88
5R -1475,6 38,15 40,80 35,50 36,83 39,48 37,89
1RL -317,6 2,10 2,25 1,95 2,03 2,17 2,09
2RL -445,2 2,94 3,15 2,74 2,84 3,05 2,92
3RL -578,9 3,83 4,09 3,56 3,70 3,96 3,80
4RL -930,1 6,15 6,58 5,72 5,94 6,36 6,11
5RL -1475,6 9,76 10,44 9,08 9,42 10,10 9,69

L - réducteur, R - marche arrière
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PRISE DE FORCE ARRIERE INDEPENDANTE

Rapport Régime P. F. / régime du moteur Régime P.F. / régime du moteur
48/13 540/1994 596/2200
41/20 1000/2050 1073/2200

PRISE DE FORCE AVANT

Rapport Régime P. F. / régime du moteur Régime P.F. / régime du moteur
40/22 1000/1818 1210/2200
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