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ZETOR

Le supplément de guide d’utilisation et d’entretien les tracteurs Z 8641 - Z 11741 présenté est destiné 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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Les caractéristiques concernant les données techniques, la construction, l‘équipement, le matériel, le design sont valables au
moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit de modification.
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TRACTEURS Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441, Z 11741
Zetor 8641 Forterra turbo ............. 60 kW
Zetor 9641 Forterra turbo .......... 67,5 kW
Zetor 106 41 Forterra turbo ....... 74,5 kW
Zetor 114 41 Forterra turbo .......... 81 kW
Zetor 117 41 Forterra turbo .......... 88 kW

F_02_10
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE FABRICATION Z 11741

F_02_187f
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES UTILISATEURS

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

Tous les avertissements
importants relatifs à la sécurité
de circulation sont désignés par
ce symbole.
Respecter ces avertissements
et agir dans ces cas avec une
attention particulière!
Veuiller à ce que vos collabo-
rateurs et d‘autres utilisateurs
soient informés de ces
avertissements.

Ce symbole indique tous les
chapitres relatifs aux parties
individuelles portant sur  le ser-
vice, l‘entretien, le réglage et les
instructions de sécurité  concer-
nant les tracteurs Z 11741
Forterra..

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

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

Par le présent symbole sont
indiquées les parties des
Instructions de service relatives
à la protection de l’environne-
ment, éventuellement les
passages décrivant le traitement
des déchets dangereux.

∗∗∗∗ Ce symbole indique les
accessoires du tracteur ne
faisant pas partie du montage
standard (le montage s‘effectue
sur demande du client).

Les accessoires, qui ne sont
pas montés d’une manière
standard ou ∗  à la demande du
client chez le fabricant (depuis
l‘usine), ne peuvent pas faire
l‘objet des réclamations!

INSTRUCTIONS DE SECURITE GE-
NERALES
1. Le tracteur peut être uniquement
utilisé par le personnel formé ayant une
autorisation valable pour la conduite du
tracteur, ainsi que les parfaites nocn-
naissances des principes de fonctionne-
ment et de sécurité.
2. Sauf les avertissements concernant la
sécurité mentionnés aux instructions de
service, il faut respecter les instructions
de sécurité et de circulation généra-
lement valables au pays de l’utilisateur
du tracteur.

VETEMENT CONVENABLE
3. Ne pas mettre le vêtement large et
flottant et  ne pas laisser les cheveux
longs sans attachement.
4. Lors de la réalisation de tous les
travaux utiliser les moyens convenables
pour la protection personnelle (selon la
prescription), (chaussures de travail,
gants, etc).

DEMARRAGE DU MOTEUR
5. Il est interdit d’effectuer le démarrage
du moteur en descendant d’une pente.
6. La mise du tracteur en marche en vue
d’effectuer le démarrage du moteur à
l’aide d’un autre tracteur ou vehicule
peut être uniquement réalisé avec
l’utilisation d’une barre d’attelage.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES UTILISATEURS
7. En cas des tracteurs Z 11741,
il est  impossible de faire le
démarrage du tracteur sans

accumulateur ou bien d’utiliser
l’accumulateur déchargé  et sans
aucune source extérieure (la régulation
électronique de la pompe d’injection).
8. Démarrez uniquement du poste de
conducteur en appuyant complètement
sur la pédale de l‘embrayage.

Danger de mort lors du
démarrage par un court-circuit
des bornes du démarreur!

9. La clef doit se trouver dans le
commutateur d’éclairage et d’allumage
et doit être placé dans la position "I".
10. Pendant le chauffage du moteur  par
le réchauffeur électrique, introduire tout
d’abord la prise d’alimentation du
courant électrique dans le réchauffeur et
ensuite faire la connexion au réseau.
Après la fin du chauffage, déconnecter
premièrement le réchauffeur du réseau.

ATTENTiON! Danger d‘accident
causé par le courant électrique.

CONDUITE DE SERVICE
11. Il faut vérifier l’état des tuyaux de la
commande hydrostatique, des freins et
du système d’alimentation en carburant
et en cas d’observation des indices de la
détérioration, faire le remplacement.
Parmi les indices de la détérioration du

tuyau, on peut mentionner: - les petites
fissures sur la surface du tuyau, le
relâchement de la précharge du
raccordement du tuyau, (ce qui peut être
vérifié par le retirement facile du tuyau
du raccord) et la détérioration
mécanique du tuyau. Après l’expiration
du délai indiqué de durée de vie, il est
immédiatement nécessaire de remplacer
les tuyaux ayant une durée de vie fixée.
12. Si le tracteur marche avec un
biocarburant, il nécessite que son
système d’alimentation en carburant soit
équipé des tuyaux REP (dans l’usine de
fabrication, on monte les tuyaux REP 6
dans le système d’alimentation en
carburant).
13. Les freins et la direction doivent être
toujours en état parfait.
14. Lors de la conduite avec les
remorques et l’ outillage agricole, il faut
relier les pédales à frein par le cliquet.
15. Il est interdit de descendre d’une
pente sans avoir procédé au change-
ment de vitesse!
16. Prêter une attention particulière à la
conduite du tracteur sur une pente et sur
un terrain couvert de boue, sableux,
glacé et accidenté.
17. Observer l’angle prescrit de
l’accessibilité à la pente qui doit
constituer 12° au maximum.
18. Respecter le poids total permis du
train routier indiqué sur la plaque de

fabrication du tracteur, éventuellement
sur le garde-boue de la roue arrière.
19. Pendant la conduite dans un virage,
ne pas utiliser le verrouillage du
différentiel.
20. Il est interdit de monter et de
descendre du tracteur en marche.
21. Pendant la conduite du tracteur avec
les machines attelées dans les attelages
arrière, veiller à ce que la charge de
l’essieu dirigé ne descende pas au-
dessous de 18 % du poids immédiat du
train routier.
22. Pendant la conduite du tracteur avec
les machines agricoles attelées dans
l’attelage avant à trois points, diminuer la
vitesse de translation du tracteur à 20
km.h-1.
23. Lors de l’accouplement  des tracteurs
Z 8641 - Z 11741 avec les machines et
l’outillage ayant une résistance élevée
de traction, lorsque les tours du moteur
diminuent et le moteur a une tendance
de s’arrêter, lors du travail avec ces
machines, il ne faut pas utiliser les
rapports de transmission réduits 1R, 2R
(il y a un risque de gauchissement des
arbres).

TRANSPORT DES PERSONNES,
SERVICE
24. Le tracteur permet de transporter
seulement le nombre de personnes
prescrit dans la carte grise.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES UTILISATEURS
25. Les personnes n’ayant pas l’auto-
risation de travailler avec le dispositif
additionnel du tracteur ne peuvent pas
se trouver entre  le tracteur et la
machine attelée (l’outillage agricole).
26. Avant le démarrage, vérifier, s’il n’y a
pas une personne étrangère au service
ou bien un obstacle pouvant représenter
un empêchement dans la conduite du
tracteur.
27. Observer l’angle prescrit de
l’accessibilité à la pente représentant
12° pour les tracteurs Z 8641 - Z 11741

HALAGE, TRACTION
28. Pour le halage d’un tracteur enlisé,
utiliser les barres ou les câbles
d’attelage fixé dans le crochet avant!

.Jamais n‘utiliser des chaînes!
Danger d‘une blessure mor-
telle à la rupture de la chaîne!

29. Il est dangereux de se trouver à
proximité du câble d’attelage lors du
halage.
30. Il est interdit d’utiliser l’essieu du
tracteur (les différentes roues de
translation) comme le treuil lors du
dépannage du tracteur enfoncé.
31. Sur le châssis du tracteur, on a
monté le crochet avant  servant
uniquement à la traction du tracteur
proprement dit, c.à.d. sans remorque ou
bien sans tout autre dispositif
additionnel.

32. Ne jamais dépannez le tracteur lors
des vitesses réduites engagées.
33. Lors de la traction des autres
vehicules (les remorques, les semi-
remorques, etc.) par le tracteur, il ne faut
jamais déposer librement les poutres ou
les barres entre le tracteur et le vehicule
traîné.

DESCENTE DU TRACTEUR
34. Ne pas stationner le tracteur avec
l’outillage agricole se trouvant dans la
position levée.
35. Avant la descente du tracteur, ne pas
oublier freiner le tracteur par le frein à
main (par le changement de vitesse),
retirer la clef du commutateur d’éclairage
et d’allumage et fermer la cabine.
36. En cas de tracteur équipé d’un
dispositif de renversement de marche,
mettre le levier de renversement de
marche dans la position utilisée pour la
marche en avant.
37. Après la descente du tracteur, dont
le moteur est en marche, freiner au
moyen du frein à main.
38. Pour la descente du tracteur, utiliser
régulièrement la partie gauche de la
cabine – la portière gauche. Regarder
toujours s’il n’ y a pas un véhicule
pouvant menacer votre sécurité pendant
la descente et ouvrir la portière.

39. Pour la descente, utiliser les
marchepieds et se servir des garde-
corps. Il faut prêter une attention
particulière à la zone du levier principal
de changement de vitesse et du levier
de la régulation manuelle de
l’alimentation en carburant.

L‘ARRET IMPERATIF DU MOTEUR
40. Tous les travaux concernant l’alimen-
tation supplémentaire du carburant, le
nettoyage, le graissage et le réglage du
tracteur ou des machines attelées
doivent être effectués uniquement sous
condition de l’arrêt du  moteur et de
l’arrêt des parties mobiles du tracteur,
sauf le contrôle du fonctionnement des
freins, du groupe hydraulique et du
chargement.
41. Avant le démontage des  parois
latérales du capot, il faut toujours arrêter
le moteur. Dans un bâtiment ou endroit
fermé, il est possible de laisser le
moteur du tracteur en marche unique-
ment, si ces locaux sont suffisamment
aérés.Les gaz d‘échappement sont
nocifs pour la santé.

MESURES DE PROTECTION CONTRE
L‘INCENDIE
42. Il vaut mieux d’effectuer
l’alimentation supplémentaire du
carburant après la fin du travail et l’arrêt
du moteur.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES UTILISATEURS
43. En période d’été, ne pas compléter le
réservoir à carburant jusqu’au bord.
Essuyer immédiatement le carburant
versé.
44. Ne pas compléter le carburant à
proximité de la flamme ouverte, ne pas
fumer.
45. Il est défendu de fumer et d’utiliser la
flamme ouverte pendant le contrôle du
niveau de l’électrolyte dans la batterie
d’accumulateurs.
46. Dans les endroits représentant un
danger potentiel de l’incendie (les fenils,
les barges, etc.) observer strictement les
instructions de protection contre
l’incendie.
47. Les tracteurs issus de l’usine de
fabrication ne sont pas équipés d’un
extincteur.

PROTECTION DE LA SANTE
ET DE L‘ENVIRONNEMENT

48. Les tracteurs ne sont pas équipés
des filtres à air spéciaux pour l’air aspiré
dans la cabine. Donc, ils ne sont pas
destinés pour le travail avec les aérosols
et d’autres matières nocives pour la
santé.
49. Les kérosènes, les gasoils moteurs,
les huiles minérales et d’autres produits
du pétrole utilisés pour le
fonctionnement et l’entretien du tracteur
peuvent provoquer diverses maladies de
la peau lors du contact directe avec la

peau, ils sont susceptibles de provoquer
l’irritation de la muqueuse, des yeux, de
l’appareil digestif et des parties
supérieures des voies respiratoires.
Certains de ces produits peuvent
provoquer une intoxication générale.
50. 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.

PENDANT LE TRAVAIL AVEC
LES PRODUITS DU PETROLE

51. Après la fin du travail ou bien avant
le repas, il faut se laver soigneusement
en utilisant un produit à laver non irritant.
Nettoyer les mains par une pommade de
régénération appropriée ou bien par une
crème.
52. Lors de la connexion et de la
déconnexion des coupleurs à action
rapide des circuits hydrauliques, enlever
l’huile résiduelle dans le connecteur,
éventuellement sur la fiche du coupleur
à action rapide et à ce but utiliser
n’importe quel tissu en matière textile.

LIQUIDATION DES DECHETS

53. Lors de la liquidation du tracteur ou
de ses parties (y compris les liquides de
service) après la fin de leur durée de vie,

chacun a l’obligation d’observer les
dispositions respectives de la loi sur les
déchets et les règlements d’exécution
concernant cette loi et étant en vigueur
dans le pays, où le tracteur est exploité.
54. Selon la loi sur les déchets, le
dernier vendeur du tracteur a l’obligation
d’informer lors de la vente le
consommateur du mode d’assurance de
la reprise de certaines parties utilisées
du tracteur. Il s’agit des huiles et
d’autres liquides de service de
l’accumulateur et des pneus. La reprise
de ces produits utilisés doit être réalisée
sans droit au récompense de cette prise
de la part du consommateur.

ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF
55. Effectuer l’entretien chaque jour ou
bien au moins toutes les 10 motoheures
de travail.

CABINE DE SECURITE
56. En cas de détérioration du cadre
protecteur de la cabine de sécurité due à
une corrosion, un accident ou à une
autre cause, il faut remplacer la cabine
de sécurité.

CLIMATISATION
57. En aucun cas, il n’est possible de
démonter, d’orienter ou de manipuler
d’une certaine façon le vissage du sys-
tème de climatisation. Ces opérations   
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES UTILISATEURS
peuvent provoquer la fuite subite du
liquide de refroidissement et le
refroidissement local rapide. Le contact
avec les parties froides ou bien le gel
des parties dans les mains peuvent
causer une grave blessure des tissus
mous.
58. Le système de climatisation est
équipé des accouplements rapides, qui
permettront en cas de besoin de séparer
la cabine du corps du tracteur sans fuite
du liquide réfrigérant. Confiez les
interventions dans le système climatique
au service spécialisé.

INSTALLATION ELECTRIQUE
59. Toute intervention ulté-
rieure dans l’installation
électrique est interdite (le
raccordement d’autres appa-
reils électriques) en raison de
sa surcharge
60. Valeurs de l’installation
électrique
Tension
nominale 12 V =
pôle mínus  ( - ) mis à la
masse
L’utilisation de chariots de
démarrage ou de sources
auxiliaires avec tension ou
polarité différentes peut

provoquer des pannes graves du
tracteur.
61. Lors de manipulation avec une
batterie d’accumulation il faut prendre
des précautions pour éviter de
courts-circuits. Si le tracteur est
équipé d’un sectionneur de batterie, il
faut le déconnecter.
62. Les tracteurs Z 8641- Z 11741 ne
peuvent être utilisés si la batterie
d’accumulateur est déconnectée car
ceci pourrait produire des pannes
graves du tracteur.



13

PRESENTATION DU TRACTEUR

F_02_24

CONSOMMATION MOYENNE DU
CARBURANT EN LITRES PAR HEURE
DU FONCTIONNEMENT DU
TRACTEUR ZETOR

Charge du moteurType du
tracteur 100% 80% 50%
Z 8641 17,99 14,39 10,07
Z 9641 20,07 16,06 11,24

Z 10641 21,86 17,49 12,24
Z 11441 23,79 19,03 13,32
Z 11741 26,04 21,6 15,1
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM

SCHEMA DU SYSTEME ELECTRO-
NIQUE DE COMMANDE DU MOTEUR
Le système comprend ces principales
composantes et le câblage de
raccordement

A -  Unité électronique de commande.
B -  Régulation manuelle – l‘organe de

commande dispose de trois boutons
à diaphragme et d‘une diode
lumineuse.

C -  Potentiomètre-relié mécaniquement
avec la pédale de la régulation
manuelle du carburant.

D -  Capteur de régime du moteur.
E -  Regulateur – unité de puissance.

Tous les tracteurs Z 11741 sont
équipés de la commande électro-
nique du régulateur.
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM1 RPM2 RPM3

BOUTON MAX
sert à augmenter le régime du moteur.
L‘augmentation du régime par le bouton
MAX peut être réalisée de deux façons.
1. Si l‘on appuie plusieurs fois sur le

bouton, le régime du moteur aug-
mentera progressivement.

2. Si l‘on continue d‘appuyer sur le
bouton, le régime du moteur aug-
mentera immédiatement. L‘augmen-
tation du régime du moteur s‘arrête
lorsqu‘on cesse d‘appuyer sur le
bouton.

En appuyant simultanément sur le
bouton MEM, il est possible d‘utiliser
une autre fonction du bouton permettant
la commande de la mémoire.

BOUTON MIN
sert à diminuer le régime du moteur. Le
bouton MIN pour la diminution du régime
fonctionne de la même manière que le
bouton utilisé pour l‘augmentation du
régime du moteur (1, 2).
En appuyant simultanément sur le
bouton MEM, il est possible d‘utiliser
une autre fonction du bouton permetttant
la commande de la mémoire.

BOUTON MEM
permet la mise en mémoire, la restitution
et l‘annulation des valeurs réglées du
régime du moteur dans la mémoire du
système. Il est utilisé soit indi-
viduellement (1), soit en combinaison
avec les boutons MAX (2) ou MIN (3).
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM4 RPM5 RPM6

LAMPE TEMOIN H/O
signale la mise en service et hors service de
la fonction du bouton MEM. Elle signale la
mise en mémoire, la restitution, l‘annulation
des valeurs dans la mémoire et ensuite la
limitation de l‘étendue de l‘augmentation et de
la diminution du régime du moteur.

FONCTION DU REGULATEUR
ELECTRONIQUE
1. Mise en service de la mémoire temporaire
2. Mise hors service et annulation de la

mémoire temporaire
3. Mise en service de la mémoire durable
4. Restitution de la mémoire durable –

lampe témoin H/O n‘est pas allumée
5. Restitution de la mémoire durable –

lampe témoin H/O est allumée
6. Mise hors service de la mémoire – retour

à la commande par la pédale
Les valeurs concernant le régime du moteur
destinées à la mise en mémoire du système
peuvent être réglées par la régulation à main
ou à pied du carburant (pédale à gaz). La
mise en mémoire proprement dite, la
restitution et l‘annulation de la mémoire
peuvent être uniquement réalisées sur le
panneau de la régulation manuelle.

MISE EN SERVICE DE LA MEMOIRE
TEMPORAIRE
1. La lampe témoin H/O doit être éteinte.
2. A l‘aide de la régulation à main ou à pied

(bouton MIN ou MAX), ajuster le régime
du moteur demandé p.e. 1600 trs.min-1.

3. Appuyer sur le bouton MEM; la lampe
témoin H/O est allumée.

4. La valeur ajustée de 1600 trs.min-1 est
mise en mémoire.

A partir de ce moment, il n‘est pas du tout
nécessaire de régler le régime du moteur. Il
est possible de lâcher le pied de la pédale à
gaz. Le régime du moteur sera maintenu à la
valeur constante (p.e.1600 trs.min -1) mise en
mémoire temporaire sans tenir compte de la
charge du tracteur.
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM7 RPM8 RPM9

La valeur constante ainsi réglée (p.e.
1600 trs.min-1) permet la régulation à
main ou à pied du régime sans aucune
perte de la valeur mise en mémoire.
a -  La régulation à main permet

d’augmenter ou de diminuer le
régime du moteur. Pour
l‘augmentation ou la diminution du
régime du moteur appuyer
successivement sur les boutons
MIN ou MAX.

b -  La régulation à pied permet
uniquement d‘augmenter le régime
du moteur. Le relâchement de la
pédale à gaz permet de diminuer de
nouveau le régime du moteur à la
valeur mise en mémoire temporaire
(p.e. 1600 trs.min-1).

MISE HORS SERVICE ET ANNU-
LATION DE LA MEMOIRE TEMPO-
RAIRE
1. La lampe témoin H/O est allumée.
2. Appuyer sur le bouton MEM.
3. La lampe témoin H/O s‘éteint. La

mémoire temporaire est mise hors
service. Il est impossible de faire sa
restitution ultérieure. En ce moment,
la valeur ajustée (par ex. 1600 trs.
min-1) est définitivement effacée de
la mémoire. Cette action survient
également après l‘arrêt du moteur et
la sortie de la clef du commutateur
d‘éclairage et d‘allumage.

MISE EN SERVICE DE LA MEMOIRE
DURABLE
1. La lampe témoin H/O doit être

éteinte.
2. Régler les boutons pour la régulation

à main ou à pied (boutons MIN ou
MAX) au régime demandé du
moteur.

3. Appuyer simultanément sur le bouton
MEM et sur le bouton MIN ou  MAX,
en fonction du régime minimal ou
maximal à mémoriser.

4. La lampe témoin H/O est allumée. A
partir de ce moment, le régime du
moteur est mis en mémoire durable.
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM10 RPM11 RPM12

1. En cas de mise en mémoire du
régime minimal, il est impossible de
mettre en mémoire la valeur
supérieure à 1500 trs. min-1. Si l‘on
essaie de le faire, le système mettra
automatiquement en mémoire le
régime de 1500 trs. min-1.

2. En cas de mise en mémoire du
régime maximal, il est impossible de
mettre en mémoire la valeur
inférieure à 1500 trs. min-1. Si l‘on
essaie de le faire, le système mettra
automatiquement en mémoire le
régime de 1500 trs. min-1.

La mémoire durable permet la
mémorisation de deux valeurs, c.à.d. le
régime sélectionné du moteur, minimal
et maximal. Ces valeurs seront mises en
mémoire durable même après l‘arrêt du
moteur et la sortie de la clef du
commutateur d‘éclairage et d‘allumage.
Si les nouvelles valeurs minimales et
maximales du régime du moteur doivent
être mises  en mémoire durable, les
valeurs mémorisées auparavant seront
annulées et remplacées par les valeurs
actuelles, c.à.d. nouvelles, qui ont été
formulées.

RESTITUTION DE LA MEMOIRE
DURABLE – LAMPE TEMOIN H/O NE
S‘ALLUME PAS
1. La lampe témoin H/O ne s‘allume

pas.
2. Appuyer sur le bouton MIN ou MAX

(en fonction de la restitution du
régime maximal ou minimal mis en
mémoire durable) et le tenir (plus de
0,5 sec.).

3. La lampe témoin H/O s‘allume. La
mémoire est restituée. Le moteur
peut maintenant maintenir son
régime constant, restitué. Il est
possible de faire la régulation
complémentaire du régime:
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REGULATION ELECTRONIQUE DU CARBURANT

RPM13 RPM14 RPM15

a -  par la régulation à main, c.à.d. par
l‘appui successif des boutons MIN
ou MAX. Dès qu‘on lâche les
boutons, le régime sera réglé en
fonction du régime restitué via la
mémoire durable.

b -  par la régulation à pied (par la
pédale à gaz) en vue de
l‘augmentation. Dès qu‘on lâche la
pédale à gaz, le régime du moteur
sera reglé en fonction du régime
restitué via la mémoire durable.

RESTITUTION DE LA MEMOIRE
DURABLE – LAMPE TEMOIN H/O
S‘ALLUME
1. La lampe témoin H/O s‘allume. La

lampe témoin s‘allume si le régime
minimal ou maximal du moteur est
restitué de la mémoire durable. Or, si
le régime formulé a été mis en
mémoire temporaire.

2. Appuyer sur le bouton MIN ou MAX,
en fonction de la sélection de la
mémoire du système pour le régime
voulu et le tenir (plus de 0,5 sec.).

ATTENTION! Si la lampe témoin H/O
signale la fonction de la mémoire
temporaire (le régime formulé a été mis
en mémoire temporaire), ce régime va
définitivement disparaître de la mémoire
durable après la restitution des valeurs
via la mémoire durable.

MISE HORS SERVICE DE LA
MEMOIRE – RETOUR A LA COM-
MANDE PAR LA PEDALE
1. La lampe témoin H/O est allumée. Le

tracteur travaille dans le régime du
moteur qui a été mis en mémoire
temporaire ou durable.

2. Appuyer sur le bouton MEM.
3. La lampe témoin H/O s‘éteint. Les

mémoires temporaire et durable sont
mises hors service. Le régime du
moteur mis en mémoire temporaire
est annulé, le régime mis en
mémoire durable est préservé.

Maintenant, il est possible de régler
librement le régime du moteur à l‘aide
de la pédale à gaz ou de la régulation
manuelle (en appuyant successivement
sur les boutons MIN et MAX).
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COMMANDE ELECTRONIQUE DU REGULATEUR DU REGIME DU MOTEUR

RPM16

1. REGLAGE DES TOURS DE LA
PRISE ET DE LA SORTIE PENDANT
LE LABOURAGE ET LEUR MISE EN
MEMOIRE
1. La lampe témoin H/O est éteinte.
2. Au moyen du bouton MIN ou MAX

régler la vitesse de la prise et de la
sortie du tracteur   (p.e. 1600 trs.
min-1)

3. Appuyer en même temps sur les
boutons MAX et MEM. (la vitesse est
mise en mémoire durable).

4. La lampe témoin H/O est allumé.

2. REGLAGE DES TOURS DE
TRAVAIL ET LEUR MISE EN
MEMOIRE TEMPORAIRE
1. Au moyen du bouton MEM éteindre

la lampe témoin H/O.
2. A l‘aide de la pédale pour la

régulation à pied (la pédale à gaz)
régler le régime de travail du moteur

3. Appuyer sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O va s‘allumer. Le
régime du moteur est mis en
mémoire temporaire.

3. LABOURAGE AVEC LES TOURS DE
TRAVAIL ET LEUR MISE EN
MEMOIRE TEMPORAIRE
A partir du moment où le régime de
travail du moteur a été mis en mémoire,
il est inutile de faire toute correction
concernant ce régime.
Le système maintient automatiquement
la valeur constante du régime de travail
du moteur mis en mémoire temporaire
sans tenir compte de la charge du
tracteur.
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COMMANDE ELECTRONIQUE DU REGULATEUR DU REGIME DU MOTEUR

RPM16

4. MISE HORS SERVICE DE LA MEMOI-
RE TEMPORAIRE ET RESTITUTION DES
TOURS DE LA PRISE ET DE LA SORTIE
VIA LA MEMOIRE DURABLE
1. Au moyen de la régulation à pied du

carburant augmenter le régime du
moteur pour éviter sa chute subite.

2. Appuyer sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O s‘éteint. La
mémoire temporaire est mise hors
service et la valeur mémorisée est
définitivement annulée.

3. Appuyer sur le bouton MAX. et le
laisser appuyer (plus de  0,5 sec.)
Ainsi, il est possible de restituer la
valeur mise en mémoire durable. Le
moteur travaille maintenant dans le
régime des tours de la prise et de la
sortie.

5. MISE HORS SERVICE DE LA
MEMOIRE DURABLE, REGLAGE DU
REGIME DE TRAVAIL DU MOTEUR ET
SA MISE EN MEMOIRE TEMPORAIRE
1. Appuyer sur le bouton MEM. La

lampe témoin H/O s‘éteint. Mettre
hors service la mémoire durable.

2. A l‘aide de la régulation à pied du
carburant (la pédale à gaz) régler de
nouveau le régime de travail du
moteur.

3. Appuyer sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O va s‘allumer. Le
régime du  moteur est maintenant
mis en mémoire temporaire.

6. LABOURAGE AVEC LE REGIME DE
TRAVAIL ET SA MISE EN MEMOIRE
TEMPORAIRE
Les opérations abordées dans le point 6
sont identiques à celles mentionnées
dans le point 3.
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COMMANDE ELECTRONIQUE DU REGULATEUR DU REGIME DU MOTEUR

RPM17

1. SELECTION DES TOURS DE
L‘ARBRE DE SORTIE
Au moyen de l‘extrémité de l‘arbre de
sortie arrière sélectionner les tours de
l‘arbre de sortie de  540 ou de 1000
trs.min-1.

2. AJUSTEMENT DE LA VITESSE
CONSTANTE DE TRANSLATION
1. A l‘aide des boutons MIN ou MAX

ajuster le régime du moteur cor-
respondant à la vitesse de
translation voulue.

2. La lampe témoin H/O est éteinte.

3. ENGAGEMENT DES TOURS DE
L‘ARBRE DE SORTIE ET AJUSTE-
MENT DU REGIME DU MOTEUR
POUR 540 OU 1000 TRS.MIN-1

1. Engager les tours indépendants de
l‘arbre de sortie.

2. A l‘aide de la régulation à pied (la
pédale à gaz) ajuster les tours du
régime du moteur correspondant aux
tours de l‘arbre de sortie dans
l‘étendue de 540 ou 1000 trs. min-1.
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COMMANDE ELECTRONIQUE DU REGULATEUR DU REGIME DU MOTEUR

RPM17

4. MISE DE L‘AJUSTEMENT DES
TOURS DE L‘ARBRE DE SORTIE EN
MEMOIRE TEMPORAIRE
1. Appuyer sur le bouton MEM. La

lampe témoin H/O va s‘allumer.
A partir de ce moment, le régime du
moteur ajusté est mis en mémoire tem-
poraire et il répond aux tours  de l‘arbre
de sortie de 540 ou 1000 trs. min-1 Le
système maintiendra automatiquement
les tours constants de l‘arbre de sortie
sans tenir compte de la charge du
tracteur.

5. MANOEUVRABILITE DU TRAC-
TEUR, MISE HORS SERVICE DE LA
MEMOIRE TEMPORAIRE
1. Lors des manoeuvres du tracteur et

de la machine, mettre hors service
l‘arbre de sortie.

2. Appuyer sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O va s‘éteindre.

A partir de ce moment, la mémoire
temporaire est mise hors service et
toutes les valeurs mémorisées sont
définitivement annulées. Le moteur
travaille avec les tours de translation
présélectionnés au moyen des boutons
MIN ou MAX.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_28 F_02_29 F_02_30

AVANT LE DEMARRAGE
Avant de démarrer le moteur,
vérifier si:
1. le tracteur est bien freiné.
2. le levier principal de

changement de vitesses et le
levier de renversement de
marche se trouvent en
position du point mort.

3. tous les rupteurs PTO sur la
colonne droite de la cabine
sont hors circuit.

Si la pédale de l’embrayage n’est
pas appuyée, on ne peut pas
démarrer – l’interrupteur de
sécurité de démarrage n’est pas
en circuit.

DEMARRAGE DU MOTEUR Z 8641 -
 Z 11441
Les bougies à incandescence font partie

de l‘équipement standard des tracteurs
Z 8641 - 11441.
 1. Introduire la clef dans la boîte de

contacts. Vérifier si les rupteurs PTO
sur la colonne droite de la cabine
sont hors circuit.

1. Appuyer sur la pédale de
l’embrayage.

2. Appuyer sur la pédale de
l‘embrayage.

3. Mettre le levier principal de
changement de vitesses et le levier
de renversement de marche dans la
position du point mort.

4. Ajuster l‘alimentation élevée en
carburant (environ 3/4 d‘alimentation
maximale).

5. Tourner la clef dans la position “I“. La
lampe témoin jaune va s‘allumer sur
le tableau de bord pour signaler la
fonction correcte de l‘incandescence.

6. Attendre jusqu‘à ce que la lampe
témoin de l‘incandescence s‘éteint.
(le temps dépend de la temperature
du liquide de refroidissement).

Le clignotement de la lampe
témoin de l‘incandescence
annonce la panne dans le

système de l‘incandescence. La panne
signalée doit être réparée dans le
service d‘assistance technique.
7. Tourner la clef dans la position “II“

(démarrage).
8. Après le démarrage du moteur,

dégager immédiatement la clef. Le
démarrage ne doit pas dépasser
15 sec.

9. Après le démarrage du moteur
diminuer progressivement l‘alimen-
tation en carburant. Il est ainsi
possible d‘éviter la marche du moteur
au régime élevé.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_191 F_02_182 F_02_183

DEMARRAGE DU MOTEUR EQUIPE DU
THERMODEMARRAGE ELECTRONIQUE

Les tracteurs Z 11741 avec
moteurs EUR 1 ont dans leur
équipement standard un thermo-
démarrage électrique.

Le thermodémarrage facilite le dé-
marrage du moteur lors des basses tem-
pératures La durée de l‘incandescence
et le processus proprement dit de
l‘allumage du carburant dans la conduite
d‘aspiration sont gérés automatique-
ment.
Note: Avant le démarrage proprement
dit, il est recommandé de pressuriser le
système d‘alimentation en carburant en
effectuant plusieurs course de la pompe
d‘alimentation à main.

 1. Introduire la clef dans la boîte de
contacts. Vérifier si les rupteurs PTO
sur la colonne droite de la cabine
sont hors circuit.

 2. Appuyer sur la pédale de l‘em-
brayage.

 3. Mettre le levier principal de chan-
gement de vitesses et le levier de
renversement de marche dans la
position du point mort.

 4. A travers la position "I", tourner la
clef dans la position "II" (démarrage)
en faisant tourner légèrement le
moteur (pendant “les démarrages
chauds“, il est possible d‘omettre
cette action.

 5. Tourner la clef dans la position “I“. La
lampe témoin jaune va s‘allumer sur
le tableau de bord pour signaler la

fonction correcte de l‘incandescence
du thermodémarrage (lors des
hautes températures ambiantes,
cette fonction du thermodémarrage
n‘est pas activée).

 6. Attendre l‘extinction de la lampe
témoin de l‘incandescence du ther-
mostate.

 7. Tourner la clef dans la position “II“
(démarrage).

 8. Après le démarrage du moteur,
dégager immédiatement la clef. Le
démarrage ne doit pas dépasser
10 sec.

 9. Après le démarrage du moteur ne
pas ajuster l‘alimentation en car-
buant pour le régime élevé du
moteur.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_191 F_02_182 F_02_183a

DEMARRAGE DU MOTEUR Z 11741
EQUIPE DE BOUGIES A INCANDES-
CENCE

Les tracteurs Z 11741 avec
moteurs EUR 2 ont dans leur
équipement standard des
bougies à incandescence dans la

conduite d’aspiration. Les bougies à
incandescence facilitent le démarrage
du moteur aux températures plus
basses. Le temps d’incandescence est
reglé automatiquement.
Note: Avant le démarrage proprement
dit, il est recommandé de pressuriser le
système d‘alimentation en carburant en
effectuant plusieurs course de la pompe
d‘alimentation à main.

 1. Introduire la clef dans la boîte de
contacts. Vérifier si les rupteurs PTO
sur la colonne droite de la cabine
sont hors circuit.

 2. Appuyer sur la pédale de l‘em-
brayage.

 3. Mettre le levier principal de chan-
gement de vitesses et le levier de
renversement de marche dans la
position du point mort.

 4. A travers la position "I", tourner la
clef dans la position "II" (démarrage)
en faisant tourner légèrement le
moteur (pendant “les démarrages
chauds“, il est possible d‘omettre
cette action.

 5. Tourner la clef dans la position “I“. La
lampe témoin jaune va s‘allumer sur
le tableau de bord pour signaler la
fonction correcte de l‘incandescence
du thermodémarrage (lors des

hautes températures ambiantes,
cette fonction du thermodémarrage
n‘est pas activée).

 6. Attendre l‘extinction de la lampe
témoin de l‘incandescence du ther-
mostate.

 7. Tourner la clef dans la position “II“
(démarrage).

 8. Après le démarrage du moteur,
dégager immédiatement la clef. Le
démarrage ne doit pas dépasser
10 sec.

 9. Après le démarrage du moteur ne
pas ajuster l‘alimentation en car-
buant pour le régime élevé du
moteur.

 10. Après le démarrage du moteur la
lampe témoin clignotante signale
“l’incandescence supplémentaire du
moteur“. Après trois minutes environ,
la lampe témoin s’éteint.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_176 F_02_31

SIGNALISATION DES PANNES DU
SYSTÈME D’INCANDESCENCE
Z 8641 - Z 11441
Les défauts du système
d’incandescence sont signalés par la
lampe témoin d’incandescence qui
clignote.
- Si, le moteur arrêté, la lampe témoin

d‘incandescence clignote 1x par
seconde, l’incandescence se passe au
régime de secours, comme aux
températures basses, sans prendre
compte de la température du liquide
de refroidissement.

- Si, le moteur arrêté, la lampe témoin
d’incandescence clignote 2x par
seconde, l’incandesce est hors service
(ne fonctionne pas).

- Si, le moteur en marche, la lampe
témoin clignote en permanence, il y a
un défaut du régulateur et
l’incandescence n’a pas été terminée.
Remédier immédiatement la panne,
car il y a un danger de décharge de
l’accumulateur.

IMPOSSIBILITE D‘EFFECTUER LE
DEMARRAGE DU MOTEUR
Remettre la clef dans la position "0",
attendre 30 secondes et répéter le
démarrage.

En cas d‘arrêt du moteur, ne pas
utiliser le démarreur pour le
redémarrage. Il existe le danger
de détérioration du démarreur.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_32 F_02_185

INTERDICTION DE DEMARRAGE
Il est interdit de démarrer le tracteur

en provoquant le court-circuit
des bornes du démarreur.
Faire le démarrage uniquement
sur le poste du conducteur.
Lors de toute manipulation ou
réparation du démarreur, il faut
déconnecter le pôle négatif de la
batterie et mettre tous les leviers
de changement de vitesses, y
compris la commande de l‘arbre
de sortie dans la position neutre.
Les bornes du démarreur doivent
être protégées par un capuchon.

∗∗∗∗  RECHAUFFEUR DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Le réchauffeur du liquide de
refroidissement est monté sur le bloc-
moteur.
En cas des tracteurs Z 8641 - Z 11441,
le réchauffeur a la puissance de
1000 W pendant que la tension du
courant électrique alternatif est de
220 V.

En ce qui concerne les tracteurs
Z 11741, le réchauffeur du
liquide de refroidissement a la
puissance de 550 W pendant
que la tension du courant
électrique alternatif est de 220 V.
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CONDUITE DE SERVICE

F_02_186 F_02_177

ARRET DU MOTEUR Z 8641 - Z 11441
Après le travail du tracteur, où le moteur
a été entièrement chargé, il est
nécessaire d‘assurer son refroidisse-
ment.
1. Avant l‘arrêt du moteur diminuer le

régime du moteur à 800 - 1000 min-1

et laisser marcher le moteur sans
charge pendant environ 5 minutes.

2. Remettre le levier de la régulation
manuelle du carburant dans la
position STOP.

3. Retirer légèrement le bouton de
commande de l‘arrêt de la marche du
moteur (stopping device) et le tenir
dans cette position jusqu‘ à ce que le
moteur ne soit pas arrêté.

4. Après l’arrêt du moteur on peut
tourner la clef de la position "I" en
position "0".

ARRET DU MOTEUR Z 11741
En cas des tracteurs Z 11741
avec le régulateur électronique,
l‘arrêt du moteur s‘effectue en

déplaçant la clef dans le commutateur
d‘éclairage et d‘allumage dans la
position “0“.
Après le travail du tracteur, où le moteur
a été entièrement chargé, il est
nécessaire d‘assurer son
refroidissement.
Avant l‘arrêt du moteur diminuer le
régime du moteur à 800 - 1000 min-1 et
laisser marcher le moteur sans charge
pendant environ 5 minutes.
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RODAGE DU TRACTEUR

F124 7

 APRES 50 Mh
En cas des tracteurs Z 11741,
vidanger l‘huile chaude issue du
rodage du moteur et remplacer le

filtre à plein débit de l‘huile du moteur.
Remplir le moteur d‘huile fraîche au
niveau prescrit (après la marche du
moteur et la stabilisation du niveau au
repère supérieur  de la jauge). Avant de
compléter l‘huile, laisser marcher le
moteur pendant quelques minutes.

A PARTIR DE 100 Mh
Après la fin du rodage, il est
possible de travailler avec le
tracteur sans restriction. Le
régime du moteur concernant le

tracteur Z 11741:
régime
recommandé 1400 - 2450 min-1

régime ralenti 675 ± 25 min-1

pression d‘huile de
service 0,45 MPa
pression d‘huile au
ralenti min. 0,15 MPa

température du
liquide de

refroidissement 106°C
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EFFICACITE DU TRANSPORT
CHARGE ADMISE DE L‘ATTELAGE POUR LA REMORQUE A UN ESSIEU DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11741.

Les valeurs sont valables pour le tracteur avec contre-poids additionnel sur l‘essieu avant selon le tableau, sans contre-poids
des roues arrière, à la charge maxi admise du pont arrière et de la voie de 1725 mm.

Vitesse
(km.h-1))

Dimensions
des pneus

Gz dov

(kg)
F

(kN)
Type du tracteur Equipement du tracteur

18,4-38 6800 30
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

contre-poids sous cuve (2 ks) = 68 kg
contre-poids devant calandre (5+5) = 500 kg

sans contre-poids des roues arrière

18,4-38 6800 30
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

attelage avant à trois points + contre-poids (16) = 456 kg
attelage avant à trois points

sans contre-poids des roues arrière
8

18,4-38 6800 30 Z 11741
contre-poids sous cuve (2 ks) = 68 kg

contre-poids devant calandre (7+7) = 700 kg
sans contre-poids des roues arrière

18,4-38 5500 25
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

contre-poids sous cuve (2 ks) = 68 kg
contre-poids devant calandre (5+5) = 500 kg

sans contre-poids des roues arrière

18,4-38 5500 25
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

attelage avant à trois points + contre-poids (16) = 456 kg
attelage avant à trois points

sans contre-poids des roues arrière

20
30
40

18,4-38 5500 25 Z 11741
contre-poids sous cuve (2 ks) = 68 kg

contre-poids devant calandre (7+7) = 700 kg
sans contre-poids des roues arrière

Gz dov (kg) = La charge maxi admissible sur le train arrière
F (kN) = Charge statique verticale admise de l‘attelage pour la remorque à un essieu
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F_02_179

COMMANDE DES ARBRES DE
SORTIE AVANT ET ARRIERE
L‘embrayage et le débrayage des
embrayages des arbres de sortie sont
électrohydrauliques.
Ils sont effectués par les rupteurs situés
sur le montant droit de la cabine.
Les rupteurs sont équipés de circlips
mécaniques (1) contre un embrayage
involontaire. En commutant le rupteur
déplacer le circlip vers le bas.
P - le rupteur commande la soupape

électromagnétique de l‘arbre de
sortie avant

Z - le rupteur commande la soupape
de l‘arbre de sortie arrière

En mettant en circuit les deux rupteurs,
on met en fonctionnement les deux
arbres de sortie (avant et arrière).
La mise en marche des arbres de sortie
est témoignée par l‘allumage du
symbole sur le rupteur.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F_02_46

PUISSANCE TRANSMISE MAXIMALE
Z 8641 -  Z 11441

Arbre de sortie puissance
transmise

avant 1000 min-1 35 kW maxi

arriere 1000 min-1 puissance pleine
du moteur

540 min-1 55 kW maxi •
750 min-1 55 kW maxi •

•  - limitation de la puissance à 55 kW
s’applique aux tracteurs Z 8641, Z 9641
dont l’arbre de sortie est équipé d’un
embrayage à 4 disques.
L’équipement standard des tracteurs
Z 106 41 et Z 114 41 comprend un
embrayage à 5 disques de l’arbre de
sortie qui transfère la puissance pleine
du moteur même à 540 ou 750 min-1.

PUISSANCE TRANSMISE
MAXIMALE Z 11741

Arbre de sortie puissance
transmise

avant 1000 min-1 60 kW maxi

arriere 1000 min-1 puissance pleine
du moteur

540 min-1 puissance pleine
du moteur

750 min-1 puissance pleine
du moteur
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

F_02_113

POMPE DU SYSTEME HYDRAULIQUE
La pompe du système hydraulique est
indébrayable. Si le moteur est en
marche, la pompe est également en
marche.
La pompe est alternativement livrée en
deux versions:

Type de la
pompe

Débit livré

1. UC 20 55 l/min
2. UC 25 69 l/min

La pression dérivée dans le système
hydraulique par la pompe du groupe
hydraulique est limitée par un clapet de
sécurité à 21 MPa.

Pour les tracteurs Z 11741 n’est
livrée que la pompe UC 25 avec
le débit de 73 l/min.
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ELECTROHYDRAULIQUE
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE
L‘ELETROHYDRAULIQUE EHR B -
BOSCH
La pompe hydraulique (1) débite l‘huile
dans le distributeur auxiliaire de
l‘hydraulique (2) et ensuite dans le
distributeur de réglage (3) qui
commande les cylindres hydrauliques
individuels (4,5) des bras de levage
hydrauliquement. Les bras sont reliés
avec les tirants inférieurs de l‘attelage à
trois points dans lesquels est accouplé
l‘outil agricole qui est relevé, abaissé ou
maintenu en certaine position par
rapport à la position du tracteur. L‘unité
de commande électronique (6) reçoit les
signaux par voie électrique à partir des
axes dynamométriques (7) et (8) qui
sont comparés avec les valeurs requise
et réglée sur le pupitre de commande
(9). Sur la base de la comparaison de la
valeur requise et de celle réelle, l‘écart
de réglage est déterminé qui est
transmis sur le distributeur de réglage
(3). Ce distributeur est transposé à l‘aide
de deux électro-aimants proportionnels.
Le levage et l‘abaissement ne
dépendent pas de la charge.

F_02_161a
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_162 F_02_188

FONCTIONS DES ELEMENTS DE COMMANDE
1. Commutation du levage

a - transport, levage
b - position stop
c - réglage, abaissement (
d - position libre, réglage rapide de la profondeur de labour

(le ressort rentre la manette en position c).
2. Blocage en position de transport.
3. Vitesse d‘abaissement
4. Réglage de valeur requise de la position de l‘équipement.
5. Limitation de la position supérieure.
6. Réglage mixte. Réglage continu de la régulation de puissance à la régulation de

position.
7. LED - diagnostique
8. LED –indication optique du levage.
9. LED –indication optique de l‘abaissement.
10.  Mise en marche des compensateurs (amortissement des oscillations)
11. LED – amortissement des oscillations en marche

EQUIPEMENT HORS DE MARCHE
L‘équipement électrique est coupé au
moyen de la clef de la boîte à contacts.
L‘électronique est mise hors de circuit,
l‘équipement de levage est bloqué.
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_164 F_02_163

ANNULATION DU BLOCADE
Après avoir mis l’installation électrique
en marche (I), le dispositif de levage
reste encore bloqué de manière
électronique – il ne lève ni n’abaisse
pas, Sur le tableau de bord  EHR-B
s’allument, pour courte durée, la LED-
diagnostique (7) et la LED-
amortissement des oscillations (11) – un
autotest du système est effectué. Les
LED-levage (8) et LED-abaissement (9)
ne sont pas allumées. Peu temps après,
par la lumière permanente de la LED-
diagnostique (7) est signalé le blocage
EHR-B.
Si la LED-diagnostique (7) est allumée
en permanence, les circuits de réglage
sont hors fonction.

Le démarrage du moteur n’est
possible que si la manette (1)
est en position (b).

L’électrohydraulique EHR-B n’est en
service qu’avec le moteur démarré.
Le système EHR-B ne peut être activé
que quand la lampe témoin du graissage
moteur est éteinte.
Le blocage ne peut être arrêté (système
activé) qu’au moment quand le moteur
est en marche, en déplaçant la manette
de levage (1) en positon (a) – courte
durée suffit.
Par le déplacement de la manette (1) en
position (c) l’attelage à trois points
prendra une position correspondant au
réglage des éléments, selon la position
momentanée des commutateurs de
commande (4), (5) et (6).

Le système activé, le EHR-B
limite tout d’abord, pour des
raisons de sécurité, la vitesse de
levage des bras de l’hydraulique.
Après avoir atteint la première
position choisie des bras de
l’hydraulique, cette limitation de
sécurité est annulée et la vitesse
de levage des bras de
l’hydraulique devient normale.
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_165 F_02_166 F_02_167

REGLAGE RAPIDE DE LA PRO-
FONDEUR DE LABOUR
Mettre la manette (1) en position "d" –
position libre. En cette position, il faut
maintenir la manette, après le relâche-
ment la manette reprend la position "c" –
le système travaille en fonction de
l’ajustement des organes de commande
(3), (4), (5) et (6).

TRANSPORT DES OUTILS
Déplacer la manette de levage (1) en
position "a" et la bloquer à l‘aide de la
manette de blocage (2).
Blocage de la manete de levage (1) par
le circlip (2) en position "a" :
A -  le déplacement de la manette est

bloqué
B -  le déplacement de la manette n’est

pas bloqué

Lors de l’arrêt du moteur avec
l’outillage attelé, il est nécessaire
de faire descendre l’outillage sur
la terre (ne pas le laisser dans la
position soulevée).

POSITION STOP
En déplaçant la manette (1) en position
"b" – position stop, on arrête immédiate-
ment le mouvement de l‘attelage à trois
points.



39

ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_168 F_02_169

COMPENSATEUR (AMORTISSEUR)
DES OSCILLATIONS
Utilisé pour transporter des outils lourds
par attelage arrière à trois points.
La manette de  levage (1) doit être en
position (a) transport des outils, assurée
par un circlip (2) et le compensateur des
oscillations (10) en service. La mise en
service du compensateur des
oscillations est signalée par la LED (11).
Après la mise en service du
compensateur des oscillations (10) les
bras de l’attelage arrière à trois points
baisseront de 4% environ ce qui permet
une oscillation des bras à l’étendue de
8% environ de la levée. L’oscillation vers
le haut est toujours limitée par le
limitateur de la position supérieure (5).

Avantages de l’amortissement actif des
oscillations pendant le transport des
outils lourds fixés par l’attelage à trois
points :
1. sécurité plus élevée de la circulation

(train directeur moins déchargé)
2. stabilité des outils transportés
3. sollicitation dynamique diminuée du

système hydraulique et de l’attelage
arrière à trois points

Au moment du réglage de
l’attelage pour une remorque à
un train le compensateur des
oscillations doit être hors service.

LIMITATION DE LA POSITION DE
L‘ATTELAGE A TROIS POINTS
On l‘effectue par l‘intermédiaire de la
manette (5). Il est possible de faire la
limitation sur la moitié supérieure de la
course de l‘attelage à trois points.
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_170 F_02_171

VITESSE DE L’ABAISSEMENT
La vitesse de l’abaissement de l’attelage
à trois points est reglée par l’organe de
commande (3).

Symbole de la vitesse
maximale d’abaissement

Symbole de vitesse
minimale d’abaissement.

Le réglage de la vitesse
d’abaissement est au régime de
l’amortissement des oscillations

et à l’utilisation des boutons de
commande arrière hors de fonction.

POSITION LIBRE
Pour le travail permanent avec le
système hydraulique libre, par ex. lors
du travail avec la charrue dotée d‘une
roue d‘appui, on utilise l‘organe de
commande (4) mis en zone marquée par
le symbole "A" et l‘organe de commande
(6) sur le symbole. de la régulation de
position
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_172

TRAVAIL AUX CHAMPS
Effectuer l‘opération selon l‘article
„Annulation du blocage“ et régler la
position requise des éléments vu le
caractère des travaux réalisés. Pour
arriver à la profondeur de l‘outil de
travail, on se sert de l‘organe de
commande (4). Pour régler la sensibilité
du système, se servir de l‘organe de
commande (6).

Symbole de la régulation
de puissance

Symbole de la régulation
de positron

Le fonctionnement des régulations
(levage et abaissement) peut être suivi à
l‘aide des diodes indicatrices (8) et (9).
Sur le point mort, mettre la manette (1)
en position "a", et après l‘orientation, la
remettre en position "c". Le système de
réglage reprend sa position de travail
précédente (mémoire de labour). Pour
régler la vitesse nécessaire de
l‘abaissement, on se sert de l‘organe de
cmmande (3).
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_98 F_02_78 F_02_65

EMPLOI DE LA COMMANDE ARRIERE
La commande arrière sert seulement à
l‘attelage ou au désaccouplement des
outils.. La manette de levage (1) sur le
tableau de bord de l‘électrohydraulique
EHR-B doit être en positions (b) ou (c).
Les symboles sur les boutons sur les
deux garde-boue du tracteur
correspondent au sens du mouvement
de l‘attelage à trois points lors de l‘action
sur ces boutons. Le mouvement se
déroule seulement pendant l‘action sur
le bouton respectif.
Chaque emploi de la commande arrière
provoque le blocage du système de
régulation et il faut activer de nouveau
„Annulation du blocage“.

BOUTONS DE LA COMMANDE EXTE-
RIEURE DE L‘ELECTROHYDRAU-
LIQUE
1. levage
2. abaissement
Le mouvement dure seulement pendant
l‘action sur les boutons.

Les boutons de commande
extérieure de l’électrohydraulique
sont fonctionnels même sans

activation précédente de l’électro-
hydraulique.

L’UTILISATION DES TOUCHES
Pendant le maniement de
l‘attelage à trois points au moyen
des boutons électriques, l‘opéra-
teur doit se trouver hors de
l‘espace de l‘outil attelé pour éviter
tout risque d‘accident.
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ELECTROHYDRAULIQUE

F -02 -173

SIGNALISATION DES DEFAUTS DE
L’ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR-B
La partie électronique de
l’électrohydraulique contrôle en
permanence la bonne fonction de
l’électrohydraulique. Un défaut éventuel
est signalé par des clignotements
répetés de la LED diagnostique (7).
Les défauts enlevés, la LED
diagnostique (7) s’éteint.
La lumière permanente de la LED
diagnostique (7) signale le blocage de
l’électrohydraulique.

SIGNALISATION DES DÉFAUTS DE L‘ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR-B

Clignotements de la
LED diagnostique (7)
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catégorie
du défaut description du défaut

1x 1x
1x 2x
1x 3x
1x 4x
1x 5x
1x 6x

Défaut
grave

Défaut avec une mise hors service
intérieure de sécurité de

l’électrohydraulique –
l’électrohydraulique ne fonctionne pas –il

faut arrêter le travail avec le tracteur

2x 2x
2x 3x
2x 4x
2x 8x

Défaut
moyen

Défaut avec une mise hors service
intérieure de sécurité de

l’électrohydraulique –
l’électrohydraulique ne fonctionne pas

3x 1x
3x 2x
3x 4x
3x 6x

Défaut
léger

Le fonctionnement de
l’électrohydraulique est limité selon le

type du défaut

Pour enlever des défauts de EHR-B adressez vous au
service spécialisé.
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ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_174

DESCRIPTION DEFAUTS DE LÉGERS DE L’ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR-B

Clignotements de la LED
diagnostique (7)
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ts Localisation du défaut Cause décellée du défaut

3x 1x axe dynamométrique droite (a) axe défectueuse
3x 2x axe dynamométrique gauche(a) contact défectueux ou conducteur d’axe interrompu

court-circuit de l’axe dynamométrique
surcharge possible de l’axe
potenciomètre de l’organe de commande (3) défectueux3x 4x organe de commande de la

vitesse d’abaissement (3) contact défectueux ou conducteur d’organe de commande
interrompu
potenciomètre de l’organe de commande (6) défectueu3x 6x organe de commande de la

régulation (6) contact défectueux ou conducteur d’organe de commande
interrompu
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BARRES D‘ATTELAGE

F195a F194

BLOCAGE DU DEBATTEMENT LATE-
RAL DES TIRANTS INFERIEURS
Engager la cheville (1) dans l‘orifice  II
(outil catégorie II). L‘attelage est mis en
position centrale. Il est possible de faire
le réglage fin de l‘attelage à l‘aide de la
vis (2). Le blocage de débattement
latéral des tirants est destiné pour le
transport des outils portés et des
machines exigeant lors du travail un
guidage précis derrière le tracteur.
En cas de l‘attelage renforcé à trois
points, il est possible de régler
continûment les tirants limiteurs en toute
la gamme au moyen de la douille
rotative.

ACCOUPLEMENT DES MACHINES A L‘ATTELAGE A TROIS POINTS AVEC
EMBOUTS CBM
Les tirants inférieurs ainsi que ceux supérieurs sont dotés des embouts semi-
automatiques CBM. Ils servent à l‘accouplement ou au désaccouplement biphasé
bien facile de l‘outil sur l‘attelage à trois points sans une intervention directe du
conducteur. Ils sont commandés à l‘aide des câbles du poste du conducteur. En
première phase, à la marche arrière et au levage de l‘attelage à trois points, les
tirants inférieurs sont accouplés à l‘outil tandis qu‘en deuxième phase, le conducteur
fait accoupler de la cabine le tirant supérieur de l‘attelage à trois points qui est logé
dans l‘un des orifices de la console. Tout d‘abord, il faut équiper l‘outil avec les têtes
d‘attelage CBM et régler  la bride de liaison réglable (seulement en cas de l‘attelage
renforcé à trois points) à la longueur de l‘axe de l‘attelage.
Sur les tracteurs dotés de l‘attelage renforcé à trois points avec embouts CBM, le
réglage fin est effectué au moyen du manchon baladeur avec garde-corps.

Après le réglage de la longueur, le machon de commande du tirant de levage
doit être toujours réglé en position avec les garde-corps orientés dans le
sens de la marche du tracteur.
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CONTRE - POIDS ADDITIONNELS

F222 F_02_26

CONTRE-POIDS DES ROUES ARRIERE
Combinaison

du contre-
poids (pcs)

Poids du
contre-poids (kg)

Z 8641, Z 9641
2+4 2x25 + 4x30 170

Z 8641 - Z 11741
2+6 2x25 + 6x30 230

2+10 2x25 + 10x30 350

CONTRE-POIDS AVANT
Combinaison du

contre-poids (pcs)
Poids du

contre-poids(kg)
2+2 4x50 200
3+3 6x50 300
5+5 10x50 500
7+7 14x50 700

Le contre-poids avant du type en
jerrycan est suspendu sur la poutre du
contre-poids. Contre le déplacement
latéral, il est prétégé par l‘axe introduit
entre les contre-poids centraux. Les
autres contre-poids sont fixés aux
contre-poids centraux à l‘aide de deux
attaches.

Combinaison de contre-poids
7+7 n‘utilisée que pour Z 11741
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_193 F_02_195

CONTROLE DU NIVEAU D‘HUILE
DANS LE MOTEUR
Faire le contrôle chaque jour avant la
mise en marche, le tracteur étant en
position horizontale. Dévisser la jauge,
l‘essuyer avec un torchon et la revisser.
Après le dévissage répété de la jauge, le
niveau ne doit pas chuter au-dessous du
repère inférieur. Compléter de l‘huile
selon le besoin par le goulot de
remplissage.

VIDANGE DE L‘HUILE DU MOTEUR
Vidanger de l‘huile en dévissant le
bouchon de vidange (3), le mieux
immédiatement après la marche  ou le
réchauffement du moteur à la
température de service. Avant de
revisser le bouchon de vidange, le
nettoyer. Vérifier l‘état parfait de la
bague d‘étanchéité.

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE
DE MOTEUR A PLEIN DEBIT
On l‘effectue à chaque vidange d‘huile
de moteur. Avant de visser le nouveau
filtre, nettoyer la surface d‘étanchéité du
corps (1) et du filtre (2). Huiler le joint
d‘étanchéité en caoutchouc avec de
l‘huile qui va être employée pour le
moteur et resserrer le filtre à la main.
Après l‘appui du joint sur le joint du bloc,
resserrer le filtre encore de 3/4 jusqu‘à 1
a 1/4 tour. Vérifier l‘étanchéité après le
démarrage du moteur.
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_196 F_02_194 F_02_198

REMPLISSAGE D‘HUILE DANS LE
MOTEUR
Verser la quantité prescrite d‘huile de
moteur par le goulot de remplissage (1),
lancer le moteur et le laisser marcher  2
- 3 minutes au régime de 750 - 800
tours.
Après l‘arrêt du moteur et la stabilisation
du niveau d‘huile, inspecter le niveau
d‘huile à l‘aide de la jauge (2) et vérifier
l‘étanchéité du filtre, du bouchon de
vidange et d‘autres raccords.

NETTOYAGE DU FILTRE GROSSIER A
CARBURANT
Dévisser l‘écrou (1) et déposer la fiole
(2) du filtre avec le joint d‘étanchéité et
le tamis. Nettoyer la fiole et le tamis
dans le gasoil. Au remontage de la fiole
du filtre, avant de resserrer l‘écrou,
vérifier la position correcte du joint
d‘étanchéité. Faire la purge d‘air du
système d‘alimentation.

PURGE D‘AIR DU SYSTEME
D‘ALIMENTATION

Avant de faire la purge d‘air, pla-
cer sous le moteur un récipient
convenable pour retenir le gasoil
égoutté du filtre.

Ensuite, procéder comme suit:
- amorcer à main le système

d‘alimentation par plusieurs coups de
la pompe d‘amorçage (1)

- desserrer la vis sur le raccord
d‘amenée du combustible vers le filtre
(2) et laisser échapper la mousse

- resserrer la vis (2) et répéter cette
opération jusqu‘à ce que le combus-
tible clair s‘écoule continûment après
le desserrage de la vis
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_117 F_02_199

 RENOUVELLEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Procéder comme suit
1 - Ouvrir le robinet de chauffage et

desserrer le bouchon de surpression
(C) sur le récipient de compen-
sation.

2 - Vidanger le liquide de refroi-
dissement du radiateur. On obtient
l‘accès au robinet(A) après avoir
basculé la paroi latérale gauche.

3 - Vidanger le liquide de refroi-
dissement du bloc moteur. On
obtient l‘accès au robinet (B) de
vidange après la dépose de la paroi
latérale droite.

3 - Z 11741 - Vidanger le liquide
de refroidissement du bloc
moteur. On obtient l‘accès au
robinet (B) de vidange après la

dépose de la paroi latérale droite.
Après avois vidangé le liquide de
refroidissement, fermer les robinets de
vidange (laisser ouvert le robinet de
chauffage).

4 - Remplir le système de refroidisse-
ment avec le liquide de refroidisse-
ment jusqu‘au goulot du récipient
compensateur et fermer le bouchon de
surpression.

5 - Démarrer le moteur et le laisser
marcher environ 1 minute.

6 - Compléter le niveau du liquide de
refroidissement dans le récipient
compensateur jusqu‘au repère  "MAX".

7 - Fermer le récipient avec le bouchon
de surpression (C).

En cas des tracteurs Z 10641 - 11441
déposer la vis sur le goulot du radiateur
auxiliaire et vérifier  la purge d‘air
parfaite. Après le desserrage de la vis, le
liquide clair doit s‘écouler du corps du
radiateur.

Pour remplir le système de
refroidissement du moteur
n’utiliser que le liquide de
refroidissement prescrit.
Ne jamais mettre de l’eau dans le
système de refroidissement.
L’utilisation d’un autre liquide que
prescrit peut endommager le

moteur.
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REGLAGE

F273 F_02_201 F_02_202

TENSION DE LA COURROIE
TRAPEZOIDALE Z 8641 - Z 11441
 A la tension correcte de la courroie
trapézoïdale – sous l‘effort de 25 N sur
une courroie, le fléchissement de la
courroie doit correspondre à 7,5 mm.
Faire la tension de la courroie
trapézoïdale à la valeur prescrite après
avoir desserré les vis de fixation (1, 2).
∗∗∗∗  TENSION DE LA COURROIE TRAPE-
ZOIDALE DU COMPRESSEUR DE
CLIMATISATION
 A la tension correcte de la courroie
trapézoïdale – sous l‘effort de 25 N sur
une courroie, le fléchissement de la
courroie doit correspondre à 7,5 mm.
Faire la tension de la courroie
trapézoïdale à la valeur prescrite après
avoir desserré les vis de fixation du
compresseur de climatisation.

TENSION DE LA COURROIE
TRAPEZOIDALE Z 11741

Chez les tracteurs Z 11741, à la tension
correcte de la courroie trapézoïdale, le
fléchissement doit correspondre à 25
mm sous l‘effort de  50 N exercé sur une
courroie.

RESSERRAGE DE LA CULASSE DE
CYLINDRE
Resserrer la culasse sur le moteur froid
dans l‘ordre numéroté prescrit.

Type tracteur Z 8641 - Z 11441 - (A)
Couple de
serrage 160 - 180 Nm
Jeux de
soupapes 0,25± 0,05 mm
Type tracteur Z 11741 - (B)
Couple de
serrage

1. tout d‘abord, 19Nm
2. ensuite 50 Nm
3. puis,  serrer de

l‘angle de  90° ± 5’)
Jeux de
soupapes 0,30± 0,05 mm
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REGLAGE

F_02_203a F278 F279

REGLAGE DES JEUX DE
SOUPAPES Z 11741

Chez les tracteurs Z 11741, faire le
réglage sur le moteur froid, le piston se
trouvant en position P.M.H. au bout de la
course de compression. Le jeu correct
des soupapes d‘admission et d‘échap-
pement fait 0,30± 0,05 mm.
Alternation du mouvement des culbu-
teurs:

Alternation des
culbuteurs du

cylindre

Réglage de la
soupape du

cylindre:
1 6
5 2
3 4
6 1
2 5
4 3

REGLAGE DES INJECTEURS Z 8641 -
Z 11441
La pression de travail d‘ouverture des
injecteurs fait 22,0 - 0,8 MPa. La
pression d‘ouverture des injecteurs est
réglée à la limite supérieure (22,0 MPa)
à l‘aide des rondelles de rattrapage de
jeu (1) d‘épaisseur différente qui sont
placées sous le ressort (2). La position
correcte du gicleur (3) est donnée par
les goupilles de positionnement sur la
face d‘étanchéité. Le couple de serrage
de l‘écrou de serrage (4) est de 50 -
60 Nm. Avant de serrer l‘écrou, presser
le gicleur contre le ressort en appuyant
le gicleur contre une plaque en bois.

REGLAGE DES INJECTEURS
Z 11741

Chez les tracteurs Z 11741, la pression
d‘ouverture des injecteurs fait 18 MPa.
Si la valeur enregistrée diffère de la
valeur indiquée, régler le ressort de
compression en augmenant ou en
réduisant le nombre de cales  spéciales
qui déterminent la précharge du ressort..
Faire le contrôle sur le dispositif
d‘essais.
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INSTALLATION ELECTRIQUE

F_02_135 F_02_134b

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Tension nominale - (pôle
négatif (-) mis à la terre) 12 V

Batterie (1)

Z 8641 - Z 11441
12V/135Ah
12V/165Ah
12V/180Ah

Z 11741 12V/180Ah
Alternateur encastré avec régulateur de

tension (2)
Z 8641 - Z 11441 14V/70 A
Z 11741 14V/85A

Démarreur (3)
Z 8641 - Z 11441 12V/3,5 kW
Z 11741 (Bosch) 12V/3 kW
Z 11741 (Marelli) 12V/3,5 kW

BATTERIE D‘ACCUMULATEURS, ∗∗∗∗  LE
SECTIONNEUR DE BATTERIE
La batterie d‘accumulateurs (1) est
accessible après l’enlèvement de la
paroi latérale gauche du capot.

∗  Le sectionneur de batterie (2) est placé
sur le côté gauche du tracteur, sur le
demi-châssis. Il est accessible de
l’extérieur.

A -  batterie hors de circuit
B -  batterie en circuit

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.
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INSTALLATION ELECTRIQUE

F301

BOITE A FUSIBLES
On obtient l‘accès à la boîte à fusibles
après avois déposé le couvercle gauche
de la console de direction.
Il s‘agit des fusibles à lames et lors du
remplacement il faut respecter la valeur
prescrite du fusible. En cas des ruptures
répétées, consulter le centre de service
le plus proche.
Le fusible de l’incandescence est
accessible après avoir enlevé la paroi
latérale droite avant du capot.

Emplacement des fusibles
dans la boîte à fusibles

Pos. Valeur du
fusible

Système protégé

1 15A interrupteur des feux de détres-
se, feux de stop

2 15A klaxon, sortie 30 relais du coupe-
circuit automat. du démarrage

3 15A essieu moteur avant, verrouillage
du différentiel, arbre de sortie
avant avec lampes-témoins,
relais “3“ verrouillage du diffé-
rentiel, alimentation du tableau
de bord, prise de courant de
montage

4 15A feux de route avec lampe-témoin
5 15A feux de gabarit gauches, éclaira-

ge du numéro de police
6 15A feux de gabarit droits, phares de

travail avec lampe-témoin
7 15A feux de code droits, phare anti-

brouillard avec lampe-témoin
8 15A feux de code gauches, lampe-

témoin des feux sur le calandre /
toit du tracteur

9 15A essuie-glaces avant et arrière,
lave-glace, relais “4“

10 15A ventilateur du chauffage, relais
“5“ et “6“

11 15A réserve
∗ 12 7,5A climatisation (accouplement du

compresseur)
∗ 13 15A chauffage des rétroviseurs

∗ 14 15A chauffage de la vitre arrière
15 80A préallumage du moteur

∗  - à l‘option
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SPÉCIFICITÉS DE CONTRÔLE ET D’ENTRETION DU TRACTEUR Z 11741
Dans le tableau “Contrôle et entretien du tracteur Z 11741“ sont décrits des démarches et des délais spécifiques pour les
moteurs des tracteurs Z 11741.

Après le service de toutes les Mh

Contrôle et entretien du tracteur Z 11741 10 50 15
0

30
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

MOTEUR DU TRACTEUR Z 11741 FORTERRA
Renouvellement d’huile de rodage ∗∗∗∗ X
Renouvellement d’huile de moteur ∗∗∗∗ X X Toutes les 300 Mh
Replacement de l’épurateur plein débit d’huile de moteur ∗∗∗∗ X X Toutes les 300 Mh
Contrôle de la quantité d’huile et de l’étanchéite des raccords du
systéme de graissage du moteur

X Toutes les 10 Mh

Replacement de la cartouche du filtre carburant X Toutes les 300 Mh
Contrôle et réglage du jeu de soupape X Toutes les 600 Mh
Contrôle de la prassion d’ouverture des injecteurs et de la fonction des
gicleurs d’injection

X Toutes les 600 Mh

Contrôle et réglage de la pompe d’injection X Toutes les 1200 Mh
Contrôle et réglage de la tension de la courroie trapézoèdale du
moteur

X Toutes les 50 Mh

Resserrage des vis culasses de cylindres Ne pas reserrer à fond

∗∗∗∗ après la première mise en service du tracteur ou chez le tracteur après la révision générale
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Huiles pour les moteurs suralimentés Z 8641 - Z 114 41 TAB.1
Producteur Marque d‘huile Classe de viscosité SAE Classe de

puissance API
ÖMV Truck M plus 15W/40 CF-4/SG

Truck FE plus 10W/40 CF-4
Truck FE 10W/40 CE/SG
Austrotrac 10W/30 CE
Truck LD 15W/40 CE
RME Plus 15W/40 CE/SG

Paramo Pardubice M7ADS III-Trysk 20W/40 SF/CD+
M7ADS III-Trysk Super 15W/40 SG/CE
M7ADS IV-Trysk Super Turbo 15W/40 SG/CF-4

Shell Rimula TX Oils 10W/30 SG/CF-4
Aral Multi Turboral 15W/40 CF-4/SH

Super Traktoral 10W/30 CD-CE/SF
Koramo Kolín Mogul Diesel DTT Plus 10W/40 CF-4/SG

Mogul Traktol STOU 10W/30 CE/SF
Fuchs Plantmot (bioolej) 5W/40 CD/SG

Titan Hydramot 1030MC 10W/30
5W-20

CD/SG
CD

Huiles pour les moteurs suralimentés Z 11741

Producteur Marque d‘huile Classe de viscosité SAE Classification
Akros Akros D/S 15W40/C uniquement

huile de rodage!
Akros Akros Turbo 15W 40 15W/40 API CF

ACEA E3-96
SDFG OM-1991A

MB 228.3 level
MIL-L-2104 E level
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Liquide pour le systeme de refroidissement Z 8641 - Z 114 41 TAB. 8

Mélange antigel FRIDEX - STABIL, FRIDOL 91,FRICOFIN S et eau démineralisée en
rapport de 1:1,5 (en faisant le plein, respecter ce rapport). Les liquides à bas point de
congélation employés pour le renouvellement à l‘étranger doivent contenir les additifs
anticorrosifs assurant la protection pour toutes les matières (y compris le caoutchouc et
le joint d‘étanchéité de la culasse) du système de refroidissement du moteur et du
chauffage du tracteur.
AVIS!
1.  Chez les tracteurs Z 8641 - Z 11441, il ne faut pas employer de l‘eau sans mélange

antigel pour les buts du refroidissement!
2.  Après le service en durée de deux ans, renouveler le liquide de refroidissement
3.  Il est possible de mélanger réciproquement le liquide  FRIDEX - STABIL, FRIDOL 91.

La miscibilité avec les liquides portant d‘autres marques n‘est pas vérifiée.

Liquide pour le systeme de refroidissement Z 11741 TAB. 9

Pour le système de refroidissement du moteur du tracteur Z 11741 Forterra employer
uniquement le liquide de refroidissement

AKROS FLUID
AVIS!
1. Chez les tracteurs Z 11741, il ne faut pas employer de l‘eau sans mélange antigel

pour les buts du refroidissement.
2. Faire le renouvellement après 1200 Mh ou au plus tard après le service de deux ans.
3. Il n‘est permis de compléter ni de mélanger ce liquide de refroidissement avec de

l‘eau ou d‘autres liquides!
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LIQUIDES DE TRAVAL EMPLOYES ET PLEINS Z 8641 - Z 11741

Application Sorte du plein en litres
Liquide de refroidissement
Z 8641 - Z 9641 selon (tab. 8) 19,5
Z 10641 - Z 11441 selon (tab. 8) 23,5
Z 11741 selon (tab. 9) 19
Combustible selon (tab. 7) 180
Huile de moteur
Z 8641 - Z 11441 selon (tab. 1) 10
Z 11741 selon (tab. 1) 15
Huile pour boîte de vitesses et boîte de
différentiel selon (tab. 2) 52 •
Huile pour boîte de l‘essieu moteur avant selon (tab. 3) 6,5
Huile pour réducteurs planétaires de l‘essieu
moteur avant selon (tab. 3) 2 x 0,6
Huile pour boîte de vitesses de l‘abre de sortie
avant selon (tab. 2) 1,2
Liquide de frein selon (tab. 6) 0,5
Huile pour direction hydrostatique selon (tab. 4) 2,7
Huile pour amortisseur de la suspension du
siège (Mars) huile d‘amortisseur 0,07

•  - il s’agit du remplissage standard de la boîte de vitesses et de la commande finale. En fonction du type de travail et de
l’utilisation du tracteur (sur la pente, sur le terrain plat etc.), il est nécessaire d’augmenter le remplissage de l’huile épaisse à
engrenages (voir le chapitre Dispositif hydraulique; partie Quantité prise d’huile des sorties extérieures du groupe hydraulique
des présentes Instructions de service et d‘entretien). Pour le premier remplissage, il faut compter en plus avec l’augmentation du
remplissage pour la boîte de vitesses et la commande finale d’environ 4l d‘huile.
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DONNEES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS Z 11741

Type du tracteur Z 11741
Type du moteur 1000.6.WT1

Genre du moteur
Diesel, à quatre temps à injection directe, à

alimentation forcée par turbo-soufflante
Conception du moteur en ligne, vertical, à refroidissement par eau
Nombre de cylindres 6
Cylindrée cm3 6 001
Alésage x course Mm 105x115,5
Tours nominaux min-1 2 350
Ordre d‘injection 1-5-3-6-2-4
Taux de compression 16
Tours maxi de dépassement min-1 2 500
Tours de marche à vide min-1 675±25
Rendement net aux tours
nominaux mesuré selon ISO
2288 kW 88
Consommation spécifique du
combustible au rendement
mentionné g.kW-1.h-1 260
Graissage du moteur sous pression par pompe
Consommation maxi d‘huile
après 100 Mh du rodage du
moteur g.kW-1.h-1 0,8
Pression d‘huile aux tours
nominaux du moteur et à la
température d‘huile 80°C MPa 0,45
Pression mini d‘huile aux
tours 675 min-1 du moteur et
à la température d‘huile 80°C MPa 0,15
Température du liquide de
refroidissement °C 106
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DONNEES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS Z 11741

Type de distribution OHV
Filtre à huile à débit plein, à usage unique
Filtre à combustible à un seul étage avec cartouche remplaçable
Type de la pompe d‘injection BOSCH B 412010519
Type du gicleur BOSCH DLLA 150PV3 193 964
Pression d‘ouverture des
injecteurs MPa 18±1
Angle d‘avance d‘injection ° 13+0,5
Jeu de soupapes sur moteur
froid
- d‘admission
- d‘échappement

mm
mm

0,30±0,05
0,30±0,05
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PORTANCE DES PNEUS AVANT Z 11741
Vitesse du tracteur

40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1

portance
desPneus (kg)

portance
desPneus (kg)

portance
desPneus (kg))

portance
desPneus (kg)

Dimensions
des pneus

pneus
1 pcs

pont gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160
14,9R24 1700 3400 160 1820 3640 160 1950 3900 150 2550 5100 160
380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160 1950 3900 150 2475 4950 160
420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160 1950 3900 130 2550 5100 140

Les valeurs de la puissance portante s’appliquent à la voie des roues avant de 1730 - 1740 mm.
Note: Le pneu 380/70R24 est un équivalent dimensionnel du pneu 13,6R24

Le pneu 420/70R24 est un équivalent dimensionnel du pneu 14,9R24
Les valeurs indiquées du gonflage sont minimales et adaptées à la charge momentanée des pneus de manière que la
déformation du pneu soit dans les limites auxquelles toutes les conditions de service sont satisfaites.
En exploitation sur le terrain dur il convient, vu le glissement  et l’abrasion du pneu, d’augmenter la pression de 30 kPa.

CHANGEMENT DE LA CAPACITE PORTANTE DES PNEUS Z 11741 %
Vitesse du tracteur(km.h-1) pneus radiaux

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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PORTANCE DES PNEUS ARRIERE Z 11741
Vitesse du tracteur

40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1

portance
desPneus (kg)

portance
desPneus (kg)

portance
desPneus (kg))

portance
desPneus (kg)

Dimensions
des pneus

pneus
1 pcs

pont gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

pneus
1 pcs pont

gonflage
(kPa)

16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120
18,4R38 2750 5500 140 2750 5500 140 2750 5500 110 3400 6800 120
480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150 2750 5500 110 3400 6800 110
520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120 2750 5500 90 3400 6800 90

Les valeurs de la puissance portante s’appliquent à la voie des roues avant de 1725 mm.
Note: Le pneu 480/70R38 est un équivalent dimensionnel du pneu 16,9R38

Le pneu 570/70R38 est un équivalent dimensionnel du pneu 18,4R38.
Les valeurs indiquées du gonflage sont minimales et adaptées à la charge momentanée des pneus de manière que la
déformation du pneu soit dans les limites auxquelles toutes les conditions de service sont satisfaites.
En exploitation sur le terrain dur il convient, vu le glissement  et l’abrasion du pneu, d’augmenter la pression de 30 kPa.

CHANGEMENT DE LA CAPACITE PORTANTE DES PNEUS Z 11741 %
Vitesse du tracteur(km.h-1) pneus radiaux

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 13,6R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38

 Dimensions principales (mm)
(tolérence ± 2%)
Longueur d‘encombrement avec dispositif
d‘attelage 5305
Largeur entre garde-boue arrière - (larges) 2164
Largeur entre pneu à la voie de 1725 mm 2154 2192 2204
Hauteur jusqu‘à la bouche de l‘échappement
supérieur 2725 2718 2722
 Hauteur du tracteur jusqu‘au bord supérieur
de la cabine 2724 2710 2718
 Hauteur libre au-dessous de la poutre de
l‘essieu avant 429
 Hauteur libre au-dessous de la fourche de la
tringle basculante en position inférieure limite 249 219 236
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque
 (centre de la tuyère par 100 mm) 649-849 619-819 636-836
 Hauteur de la tringle basculante (jusqu‘à la
face intérieure inférieure de la fourche) 309 279 296
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque à un
essieu
 (jusqu‘à la face d‘appui du crochet) 398 370 386
Hauteur de l‘arbre de sortie arriere 640 612 628
 Hauteur de l‘arbre de sortie avant 674 679 676
 Voie des roues avant
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1655
1655-2030

 Voie des roues arrière
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1650
1575-1800

1650
1500-1800

1650
1575-1800

 Empattement 2648
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur  Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 13,6R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Poids (kg)
(tolérence± 2%)
 Poids en état de marche du tracteur avec
cabine 4528 4643 4559
- essieu avant 2068 2068 2068
- pont arrière 2461 2576 2492
Poids des contre-poids additionnels en avant
Contre-poids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contre-poids avant
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Poids des contre-poids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contre-poids de l’attelage avant à trois
points
16 ks (Contre-poids ronds) 456 (poutre 8 + 16x28)

Poids disponible = le poids d’un tracteur complètement équipé sans charge additionnelle, sans conducteur et avec une réserve pleine de
carburants.
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur  Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 14,9 R 24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38

 Dimensions principales (mm)
(tolérence ± 2%)
Longueur d‘encombrement avec dispositif
d‘attelage 5305
Largeur entre garde-boue arrière - (larges) 2164
Largeur entre pneu à la voie de 1725 mm 2154 2192 2192 2204 2241
Hauteur jusqu‘à la bouche de l‘échappement
supérieur 2738 2730 2748 2732 2733
 Hauteur du tracteur jusqu‘au bord supérieur
de la cabine 2731 2716 2751 2725 2721
 Hauteur libre au-dessous de la poutre de
l‘essieu avant 448
 Hauteur libre au-dessous de la fourche de la
tringle basculante en position inférieure limite 243 213 284 230 222
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque
 (centre de la tuyère par 100 mm) 673-873 613-813 684-884 630-830 622-822
 Hauteur de la tringle basculante (jusqu‘à la
face intérieure inférieure de la fourche) 303 273 344 290 282
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque à un
essieu
 (jusqu‘à la face d‘appui du crochet) 394 367 431 382 375
Hauteur de l‘arbre de sortie arriere 636 609 673 624 617
 Hauteur de l‘arbre de sortie avant 697 702 690 699 701
 Voie des roues avant
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1730
1730-2030

 Voie des roues arrière
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1725
1575-1800

1725
1650-1800

1725
1650-1800

1725
1575-1800

1725
1650-1800

 Empattement 2648
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur  Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 14,9 R 24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Poids (kg)
(tolérence± 2%)
 Poids en état de marche du tracteur avec
cabine 4563 4678 4696 4594 4624
- essieu avant 2102 2102 2102 2102 2102
- pont arrière 2461 2576 2594 2492 2522
Poids des contre-poids additionnels en avant
Contre-poids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contre-poids avant
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Poids des contre-poids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contre-poids de l’attelage avant à trois
points
16 ks (Contre-poids ronds) 456 (poutre 8 + 16x28)

Poids disponible = le poids d’un tracteur complètement équipé sans charge additionnelle, sans conducteur et avec une réserve pleine de
carburants.
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur  Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 380/70R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38

 Dimensions principales (mm)
(tolérence ± 2%)
Longueur d‘encombrement avec dispositif
d‘attelage

5305

Largeur entre garde-boue arrière - (larges) 2164
Largeur entre pneu à la voie de 1725 mm 2154 2192 2204
Hauteur jusqu‘à la bouche de l‘échappement
supérieur

2717 2709 2714

 Hauteur du tracteur jusqu‘au bord supérieur
de la cabine

2720 2705 2714

 Hauteur libre au-dessous de la poutre de
l‘essieu avant

417

 Hauteur libre au-dessous de la fourche de la
tringle basculante en position inférieure limite 253 223 240
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque
 (centre de la tuyère par 100 mm) 653-853 623-823 640-840
 Hauteur de la tringle basculante (jusqu‘à la
face intérieure inférieure de la fourche) 313 283 300
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque à un
essieu
 (jusqu‘à la face d‘appui du crochet)

400 373 388

Hauteur de l‘arbre de sortie arriere 642 615 630

 Hauteur de l‘arbre de sortie avant 659 664 662
 Voie des roues avant
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1655
1655-2030

 Voie des roues arrière
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1650
1575-1800

1650
1500-1800

1650
1575-1800

 Empattement 2648
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur  Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 380/70R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Poids (kg)
(tolérence± 2%)
 Poids en état de marche du tracteur avec
cabine

4533 4648 4564

- essieu avant 2072 2072 2072
- pont arrière 2461 2576 2492
Poids des contre-poids additionnels en avant
Contre-poids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contre-poids avant
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Poids des contre-poids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contre-poids de l’attelage avant à trois
points
16 ks (Contre-poids ronds) 456 (poutre 8 + 16x28)

Poids disponible = le poids d’un tracteur complètement équipé sans charge additionnelle, sans conducteur et avec une réserve pleine de
carburants.
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 420/70 R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

 Dimensions principales (mm)
(tolérence ± 2%)
Longueur d‘encombrement avec dispositif
d‘attelage 5305
Largeur entre garde-boue arrière - (larges) 2164
Largeur entre pneu à la voie de 1725 mm 2154 2192 2192 2204 2241
Hauteur jusqu‘à la bouche de l‘échappement
supérieur 2743 2735 2753 2739 2737
 Hauteur du tracteur jusqu‘au bord supérieur
de la cabine 2729 2719 2754 2727 2723
 Hauteur libre au-dessous de la poutre de
l‘essieu avant 455
 Hauteur libre au-dessous de la fourche de la
tringle basculante en position inférieure limite 241 210 282 228 220
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque
 (centre de la tuyère par 100 mm) 641-841 611-811 682-882 628-828 620-820
 Hauteur de la tringle basculante (jusqu‘à la
face intérieure inférieure de la fourche) 301 270 342 288 280
 Hauteur de l‘attelage pour la remorque à un
essieu
 (jusqu‘à la face d‘appui du crochet) 393 366 429 381 374
Hauteur de l‘arbre de sortie arriere 635 608 671 623 616
 Hauteur de l‘arbre de sortie avant 706 711 699 708 709
 Voie des roues avant
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1730
1730-2030

 Voie des roues arrière
- standard
- pour exploitation agricole – réglable

1725
1575-1800

1725
1500-1800

1725
1650-1800

1725
1575-1800

1725
1650-1800

 Empattement 2648
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DIMENSIONS
PRINCIPALES (mm)

Type du tracteur Z 11741
POIDS (kg) Pneus avant 420/70 R24

Pneus arrière 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Poids (kg)
(tolérence± 2%)
 Poids en état de marche du tracteur avec
cabine 4575 4690 4708 4606 4636
- essieu avant 2114 2114 2114 2114 2114
- pont arrière 2461 2576 2594 2492 2522
Poids des contre-poids additionnels en avant
Contre-poids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contre-poids avant
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Poids des contre-poids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contre-poids de l’attelage avant à trois
points
16 ks (Contre-poids ronds) 456 (poutre 8 + 16x28)

Poids disponible = le poids d’un tracteur complètement équipé sans charge additionnelle, sans conducteur et avec une réserve pleine de
carburants.
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Dimensions des pneus avant Type du tracteur
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

12,4R24 X X - - -
12,4-24 X X - - -

12,4-28 10PR X X X X -
13,6R24 X X X X X
14,9-24 X X X X -

380/70R24 X X X X X
420/70R24 X X X X X
14,9R24 X X X X X

Dimensions des pneus arrière Type du tracteur
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

16,9R34 X ◊◊ X ◊◊ - - -
16,9-34 X ◊◊ X ◊◊ - - -
16,9R38 X X X X X
16,9-38 X ◊◊ X ◊◊ - - -
18,4R34 X X X X X
18,4-34 X X - - -
18,4-38 X X - - -
18,4R38 X X X X X

480/70R38 X X X X X
520/70R38 X X X X X

◊◊ - puissance portante limitée pour 40 km.h-11
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FORCES (KN) Type du tracteur
Z8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

 Force maxi de traction sur la tringle basculante
- sur béton, tracteur en conception de marche standard avec poids

maxi des contre-poids additionnels au patinage de 15% et avec
conducteur dans la cabine 31,96 34,30 37,26 38,90 46,8

 Force maxi de traction sur l’attelage pour la remorque
- en position centrale de l’attelage, sur béton, tracteur en conception

de marche standard avec poids maxi des contre-poids additionnels,
avec eau dans pneus et avec conducteur dans la cabine 35,64 37,85 42,31 44,20 51

Force de levage au bout des tringles inférieures de l’attelage arrière à
trois points en gamme entière de la course de levage à la pression
maxi avec cylindre auxiliaire 48,4
Force de levage au bout des tringles inférieures de l’attelage avant à
trois points en gamme entière de la course de levage à la pression
maxi

24

RENDEMENT ET CONSOMMATION Type du tracteur
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

 Rendement sur l’arbre de sortie (kW±2%)
- aux tours nominaux du moteur et aux tours engagés de 1000 min-1

de l’arbre de sortie 55,4 60,7 64,4 69,4 77,6
Rendement maxi sur l’arbre de sortie (kW±2%) 57,4 62,6 68,1 73,9 80,3
 Consommation spécifique du combustiible (g.kW-1.h-1 ± 2 % )
- correspondante au rendement mentionné ci-dessus 247 245 237 242 260
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

VITESSES DES TRACTEURS Z 11741 FORTERRA (40 km.h-1)
Tracteur doté de la B.V. à quatre vitesses à vitesse de 40 km.h-1, du démultiplicateur, du multiplicateur à trois étages du couple de rotation, du

renversement de marche et de l’esssieu moteur avant (24 vitesses en avant 18 vitesses en arrière)
VITESSES EN AVANT VITESSES EN ARRIERE

Vitesse du tracteur au régime
nominal en km/h

Vitesse du tracteur au régime
nominal en km/h

Vitesse
engagée

Rapport total
de

transmission 16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Vitesse
engagée

Rapport total
de

transmission 16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

H 19,200 36,70 37,80 H 23,771 29,60 30,60
4 Hi M 22,199 31,70 32,70 3 Hi M 27,485 25,60 26,40

L 25,698 27,40 28,30 L 31,817 22,10 22,80
H 27,486 25,60 26,40 H 36,009 19,60 20,20

3 Hi M 31,779 22,20 22,90 2 Hi M 41,634 16,90 17,40
L 36,789 19,10 19,70 L 48,196 14,60 15,10
H 41,635 16,90 17,40 H 55,589 12,70 13,10

2 Hi M 48,139 14,60 15,10 1 Hi M 64,373 11,00 11,30
L 55,727 12,60 13,00 L 74,403 9,46 9,76
H 64,274 11,00 11,30 H 98,282 7,16 7,39

1 Hi M 74,315 9,48 9,77 3 Lo M 113,635 6,20 6,39
L 86,029 8,18 8,44 L 131,547 5,35 5,52
H 79,382 8,87 9,15 H 148,877 4,73 4,88

4 Lo M 91,782 7,67 7,91 2 Lo M 172,133 4,09 4,22
L 106,249 6,63 6,84 L 199,266 3,53 3,64
H 113,638 6,20 6,39 H 229,828 3,06 3,16

3 Lo M 131,390 5,36 5,53 1 Lo M 265,731 2,65 2,73
L 152,101 4,63 4,78 L 307,616 2,29 2,36
H 172,139 4,09 4,22 Il est impossible d’engager la 4e vitesse!

2 Lo M 199,029 3,54 3,65 Roues Ekvivalent
L 230,401 3,06 3,15 16,9-38 16,9 R 38; 480/70 R 38
H 265,739 2,65 2,73 18,4-38 18,4 R 38; 520/70 R 38

1 Lo M 307,251 2,29 2,36 14,9-24 14,9 R 24; 420/70 R 24
L 355,682 1,98 2,04 12,4 R 28; 360/70 R 28
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
ARBRE DE SORTIE INDEPENDANT ARRIERE

Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741Rapport de
transmission tours arbre / tours moteur tours arbre / tours moteur tours arbre / tours moteur

3,54 540/1913 621/2200 663/2350
1,95 1000/1950 1128/2200 1205/2350
2,89 750/2171 760/2200 812/2350

ARBRE DE SORTIE INDEPENDANT AVANT

Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741Rapport de
transmission tours arbre / tours moteur tours arbre / tours moteur tours arbre / tours moteur

1,95 1000/1955 1126/2200 1204/2350
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PARAMÈTRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

DIAMÈTRES EXTÉRIEURS DE CONTOUR ET DE TRACE DE BRAQUAGE Z 8641,Z 9641, Z 10641, Z 11441

Avant 1730 mm avant 420/70 R24 14,9 R24 Voie
Arriere 1725 mm

Dimensions
des pneus arriere 520/70 R38 18,4 R38

Pont avant hors service 12 410 11 280
Pont avant hors service,  avec freinage de la roue intérieure arrière 10 695 9 690
Pont avant en service 13 130 12 180

Diamètre de
trace (mm)

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 8 795 8 360
Pont avant hors service 12 625 11 800
Pont avant hors service,  avec freinage de la roue intérieure arrière 11 230 11 140
Pont avant en service 13 580 12 750

Diamètre de
contour  (mm)

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 9 435 8 945

DIAMÈTRES EXTÉRIEURS DE CONTOUR ET DE TRACE DE BRAQUAGE Z 11741

Avant 1730 mm avant 14,9 R24
Voie

Arriere 1725 mm
Dimensions
des pneus arriere 18,4 R38

Pont avant hors service 12 635
Pont avant hors service,  avec freinage de la roue intérieure arrière 10 795
Pont avant en service 13 525

Diamètre de
trace (mm)

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 9 175
Pont avant hors service 13 160
Pont avant hors service,  avec freinage de la roue intérieure arrière 11 255
Pont avant en service 14 130

Diamètre de
contour (mm)

Pont avant en service, avec freinage de la roue intérieure arrière 9 755
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