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ZETOR

Les instructions de service pour les tracteurs Z 8641 - Z 11741, que nous vous présentons, vous permettra de vous
familiariser avec le service et l’entretien d’un nouveau tracteur.
Bien que la majorité de vous, nos clients, connaît déjà par l‘expérience le fonctionnement d‘autres tracteurs, il est
souhaitable de se familiariser bien avec le contenu de ces instructions.
Vous y trouverez beaucoup de nouvelles informations et vous aurez un aperçu parfait concernant la meilleure
utilisation du tracteur lors des différents travaux.
En cas d‘observation des principes mentionnés en ce qui concerne le service, l‘entretien du tracteur et la sécurité
pendant l‘exploitation, le nouveau tracteur peut devenir votre compagnon fiable qui vous servira longtemps.
Le fabricant du tracteur vous souhaite des milliers d‘heures de travail passées dans votre tracteur.

ZETOR
Brno
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Les caractéristiques concernant les données techniques, la construction, l‘équipement, le matériel, le design sont valables au
moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit de modification.
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TRACTEURS Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441,Z 11741
Zetor  8641 Forterra turbo............. 60 kW
Zetor  9641 Forterra turbo............. 66 kW
Zetor 10641 Forterra turbo............ 74 kW
Zetor 11441 Forterra turbo............ 81 kW
Zetor 11741 Forterra turbo............ 88 kW

F_02_10
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE FABRICATION Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

F_02_154FR
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE FABRICATION Z 11741

F_02_187FR
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE FABRICATION
Pendant la commande des pièces de rechange et tout le contact écrit ou oral utiliser les données relatives à votre tracteur et les
mentionner dans les petits tableaux ci-dessous.

Type de tracteur

ZETOR   8641
ZETOR   9641
ZETOR 10641
ZETOR 11441
ZETOR 11741

La désignation "à droite", "à gauche", "en
avant", "en arrière" est valable dans le
sens de la marche du tracteur.
Le fabricant se réserve le droit d’effec-
tuer pendant la fabrication des modifica-
tions dans la construction et dans l’équi-
pement servant au progrès technique.

Numéro de fabrication du tracteur Numéro de fabrication du moteur

Ftr-02-101
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS
Prêter une attention particulière aux
parties des instructions de service et
d‘entretien portant les symboles
suivants.

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!
Veiller à ce que vos collabo-
rateurs et d‘autres utilisateurs
soient informés de ces
avertissements.

Ce symbole indique tous les
chapitres concernant les parties
différentes du service, de l’entre-
tien, du réglage et des instruc-
tions de sécurité pour les trac-
teurs Z 11741 Forterra.

Etudier soigneusement les cha-
pitres désignés par ce symbole
avant de commencer le service,
la réalisation des réparations et
du réglage du tracteur.

Vous trouverez ce symbole à
côté de tous les avertissements
importants ayant trait au service,

au réglage et aux réparations du
démarreur.
Respecter ces avertissements
et agir dans ces cas avec une
attention particulière!

Par le présent symbole sont indi-
quées les parties des Instruc-
tions de service relatives à la
protection de l’environnement,
éventuellement les passages
décrivant le traitement des dé-
chets dangereux.

∗∗∗∗ Ce symbole indique les acces-
soires du tracteur montés dans
l’usine de fabrication sur deman-
de 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 noc-
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 instruc-
tions de sécurité et de circulation
généralement 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, lunettes, etc).
DEMARRAGE DU MOTEUR
5. Il est interdit d’effectuer le démarra-
ge du moteur en descendant d’une
pente.
6. La mise du tracteur en marche en
vue d’effectuer le démarrage du moteur
à l’aide d’un autre tracteur ou véhicule
peut être uniquement réalisé avec
l’utilisation d’une barre d’attelage.

7. En cas de tracteurs Z 11741,
il est impossible de faire le dé-
marrage du tracteur sans accu-

mulateur, avec un accumulateur déchargé
ou sans source externe (régulation
électronique de la pompe d’ injection).
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS
8. Démarrez uniquement du poste de
conducteur en appuyant complètement
sur la pédale de l‘embrayage.
9. La clef doit se trouver dans le
commutateur d’éclairage et d’allumage
et doit être placé dans la position "I".

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

10. Pendant le chauffage du moteur par
le réchauffeur électrique, introduire tout
d’abord la prise d’alimentation du cou-
rant 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 raccor-
dement du tuyau, (ce qui peut être vérifié
par le retirement facile du tuyau du
raccord) et la détérioration mécanique du
tuyau. Après l’expiration du délai indiqué

de durée de vie, il est immédiatement
nécessaire de remplacer les tuyaux
ayant une durée de vie fixée.
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’acces-
sibilité 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 117 41 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.
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).
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS
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’acces-
sibilité à la pente représentant 12° pour
les tracteurs Z 8641 - Z 117 41.
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 mortelle
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. Le crochet avant sert 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
véhicules (les remorques, les semi-
remorques, etc.) par le tracteur, il ne faut
jamais déposer librement les poutres ou

les barres entre le tracteur et le véhicule
traîné.
DESCENTE DU TRACTEUR
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 de 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.

UNIQUEMENT LORS DE L’ARRET DU
MOTEUR
40. Tous les travaux concernant l’ali-
mentation 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 uniquement, 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’alimen-
tation supplémentaire du carburant après
la fin du travail et l’arrêt du moteur.
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.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS
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 élevé d’incendie (les fenils, les
barges etc.) observer strictement les
instructions de protection contre l’in-
cendie.
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. Ils ne sont donc pas
destinés pour le travail avec les aérosols
et d’autres matières nocives pour la
santé.
49. Le liquide de refroidissement, le
liquide de frein, 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 ma-
ladies 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 respiratoi-
res. Certains de ces produits peuvent
provoquer une intoxication générale.

50. Toute personne entrant en contact
avec des produits de pétrole brut doit
strictement respecter les conseils de
sécurité et d´hygiène, utiliser de protec-
tions 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 décon-
nexion des coupleurs à action rapide des
circuits hydrauliques, enlever l’huile rési-
duelle dans le connecteur, éventuelle-
ment sur la fiche du coupleur à action
rapide et à ce but utiliser n’importe quel
tissu en matière textile.

LIQUIDATION DES DÉCHETS

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. Lors de la vente, le vendeur du
tracteur a l’obligation d’informer le con-
sommateur du mode d’assurance de la
reprise de certaines parties utilisées du
tracteur. Il s’agit des huiles et d’autres
liquide de service, de l’accumulateur et
des pneus.
ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF
55. Effectuer l’entretien chaque jour ou
bien au moins toutes les 8-10 moto-
heures 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
système de climatisation. Ces opérations
peuvent provoquer la fuite subite du
liquide de refroidissement et le refroi-
dissement local rapide. Le contact avec
les parties froides ou bien le gel des
parties dans les mains peuvent causer
une grave blessure 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
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS
du liquide réfrigérant. Confiez les inter-
ventions dans le système de climati-
sation à un service d’assistance spé-
cialisé
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

59. Aucune intervention supp-
lémentaire ne doit pas être
effectuée dans l’installation élec-
trique du tracteur (la connexion
d’autres appareils électriques) en
raison de sa surcharge éven-
tuelle!!

60. Les valeurs de l’installation électri-
que sont les suivantes:
Tension nominale 12 V =
Moins mis à la terre ( - ) pôle
L’utilisation des chariots de lancement
ou des sources auxiliaires avec une
tension ou une polarité différente peut
provoquer de graves pannes du tracteur.
61. Lors de la manipulation de la
batterie d’accumulateurs, il faut faire une
grande attention et éviter des courts-
circuits. En cas de tracteurs équipés d’un
sectionneur de la batterie, le mettre hors
circuit durant la manipulation.
62. Il est impossible de conduire les
tracteurs Z 8641 - Z 11741, lorsque la
batterie d’accumulateurs est mise hors
circuit, cela peut entraîner une grave
panne du tracteur.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF
Effectuer chaque jour ou bien au moins toutes les 8 - 10 motoheures de travail.

F_02_148
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF

F_02_192 F_02_193 F_02_3a1

ETANCHÉITÉ DU SYSTÈME
D‘ALIMENTATION EN CARBURANT
Vérifier l‘étanchéité du système d‘alimen-
tation en carburant, y compris le réservoir
à carburant. Remédier à tous les défauts
d‘étanchéité. L‘orifice pour la vidange
des impuretés et du carburant du réser-
voir à carburant est situé sur le fond du
réservoir à carburant.

NIVEAU D‘HUILE DANS LE MOTEUR
Après le dévissage et l’enlèvement de la
jauge, contrôler la quantité d’huile dans
le moteur et l‘étanchéité des joints dans
le système de graissage du moteur.
Maintenir le niveau d’huile entre les
repères de la jauge.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Vérifier l‘étanchéité des joints dans le
système de refroidissement du moteur et
le volume du liquide de refroidissement.
Compléter le volume qui manque jus-
qu‘au repère supérieur indiqué "MAX".
Le niveau minimal admissible du liquide
de refroidissement est indiqué par le
repère MIN.

Ne desserez le bouchon de
surpression qu‘ après le refroi-
dissement du liquide de refroidis-
sement! Il y a un danger de
brûlures!
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF

F_02_4 F_02_56 F13

FREINS HYDRAULIQUES
Vérifier l‘étanchéité des freins hydrauli-
ques, de la commande hydraulique de
l‘embrayage et le volume du liquide de
frein dans le réservoir compensateur.
Maintenez le niveau du liquide de frein
dans l’étendue de 3/4 de contenu du
récipient (hauteur maximale) jusqu’à 1/2
de contenu du récipient (hauteur
minimale du niveau).

FREINS PNEUMATIQUES DE LA
REMORQUE
Vérifier l‘étanchéité du système pneu-
matique des freins et l‘efficacité des
freins du tracteur avec la remorque (voir
le chapitre Instructions d‘entretien; partie
Contrôle de l’étanchéité des systèmes
pneumatiques des présentes Instructions
de service et d‘entretien).

FREINS HYDRAULIQUES DE LA
REMORQUE
Vérifier l‘étanchéité des freins hydrau-
liques de la remorque.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF

F_02_5 F_02_6a F_02_9

DIRECTION HYDROSTATIQUE
- vérifier le niveau d‘huile dans le

récipient de la direction hydrostatique.
- vérifier le resserrement des vis et des

écrous sur les barres et leviers de
commande.

- contrôler l´état de tous les tuyaux sur
le circuit hydraulique de direction - s´ils
sont intacts et sans fuite d´huile.

FILTRE À AIR
L‘état d‘encrassement du filtre à air est
signalé par le capteur qui fait allumer la
lampe-témoin sur le tableau de bord en
cas de son encrassement excessif.

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

F18 F_02_100

DISPOSITIFS D‘ATTELAGE
Vérifier l‘état des dispositifs d‘attelage et
d‘attachement du tracteur et de la
remorque.

APRÈS LE TRAVAIL AVEC LES MA-
CHINES PORTÉES AU FRONT ET
LORS DE L‘ENCRASSEMENT DES
RADIATEURS
Après le travail avec les machines
portees au front :
− vérifier l‘étanchéité des joints du circuit

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

Encrassement des radiateurs:
− enlevez la paroi latérale du capotage
− débloquez et dégagez le radiateur vers

le côté gauche du tracteur
− effectuer le nettoyage de la paroi

frontale du radiateur du moteur (des
radiateurs de la boîte de vitesses, du
condensateur de la climatisation) au
moyen de l‘air de pression, par son

soufflage dans le sens dirigé à partir
du moteur

− les impuretés résiduelles dans la zone
au-dessous du capotage doivent être
éliminées, sinon il y a un risque de leur
nouvelle aspiration.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN PREVENTIF

F_02_7 F_02_102a

PNEUS ET ROUES
Vérifier la pression de l‘air dans les
pneus avant et arrière. Régler la
pression de l‘air à la valeur prescrite
selon le genre de travail. Vérifier, éven-
tuellement resserrer les vis des roues
avant et arrière (accouplement jante /
disque et disque / demi-arbre de pont).

Ne roulez jamais, lorsque les vis
des roues ne sont pas res-
serrées!

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

L‘utilisateur du tracteur doit se
familiariser avec les modes et
instructions concernant la sécu-
rité de conduite du tracteur. Il est
trop tard pour les apprendre lors
de sa conduite!
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F_02_8 F_02_11 F23

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

La cabine de sécurité est équipée d’une
manière standard des vitres teintées.

OUVERTURE DE LA PORTIÈRE DE
L‘EXTÉRIEUR
La portière de la cabine permet le
verrouillage de l‘extérieur.

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

tière de l‘intérieur.
2. poignée pour l’ouverture de la por-

tière de l’extérieur
En cas de l‘ouverture complète, la por-
tière est bloquée par l‘entretoise à gaz.
Il n‘est pas recommandé de conduire le
tracteur avec la portière ouverte, ceci
peut provoquer une détérioration de la
portière
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F24 F25 F_02_14

GLACE ARRIÈRE
Elle est équipée du garde-corps et elle
est bloquée pendant l’ouverture par les
entretoises à gaz.La glace arrière peut
être ∗  chauffée.

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

GLACE LATÉRALE
Lorsque la glace est entrouverte, elle est
immobilisée par la poignée en matière
plastique.

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

L‘ouverture du couvercle bascu-
lant permet d‘augmenter la hau-
teur totale du tracteur. Ainsi, il
faut toujours fermer le couvercle
pendant la conduite ou le sta-
tionnement dans les endroits
ayant la garde au sol réduite.
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F28 F_02_152a F_02_137

GICLEUR DU LAVE-GLACE
Le gicleur est réglable par l‘aiguille d‘une
épaisseur de 0,8 mm au maximum.

RÉCIPIENT DU LAVE-GLACE
Le récipient du gicleur se trouve sur la
paroi arrière de la cabine du côté
extérieur.

MISE EN MARCHE DU LAVE-GLACE
La mise en marche du lave-glace de la
glace avant s‘effectue par l‘appui du
commutateur de l‘essuie-glace avant à
deux vitesses situé sur le montant droit
de la cabine. La durée maximale de la
marche continue de la pompe du lave-
glace est de 20 s.
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F_02_13 F31 F_02_12

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

COMPARTIMENT DE DESSERTE ET
BOÎTE À OUTILS
Le compartiment de desserte est situé
sur le côté gauche du siège du con-
ducteur.
La boîte à outils se trouve dans la partie
arrière de la cabine derrière le siège du
conducteur.

RÉTROVISEURS
Avant la conduite ou le début du travail
régler les rétroviseurs de telle manière
qu‘ils permettent de suivre tout le trajet
routier ou bien le champ de travail.
Les rétroviseurs peuvent être ∗  chauffés.
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SIÈGE DU CONDUCTEUR (siège Mars)
RÉGLAGE DU SIÈGE PAR RAPPORT
AU POIDS DU CONDUCTEUR
L‘élasticité du siège est réglable pour le
poids du conducteur de 50 à 120 kg. Le
réglage s‘effectue par l‘orientation de la
poignée carrée. L‘indicateur de l‘ajuste-
ment du poids se trouve dans l‘évide-
ment du couvercle arrière du siège. La
levée d‘élasticité représente 120 mm.

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

RÉGLAGE LONGITUDINAL DU SIÈGE
Le réglage longitudinal du siège peut
être réglé par le levier gauche dans
l‘étendue de ± 75 mm (11 positions).

RÉGLAGE VERTICAL DU SIÈGE
Le réglage vertical du siège s‘effectue
par le levier sur le côté droit dans
l‘étendue de ± 30mm ( 3 positions).
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F36 F37 F38

∗∗∗∗  SIÈGE DU CONDUCTEUR
(siègeGrammer)
Sur demande, le tracteur peut être
équipé d’un siège Grammer.

RÉGLAGE PAR RAPPORT AU POIDS
DU CONDUCTEUR
Le réglage s‘effectue par l‘orientation de
la rosette en matière plastique située sur
la partie avant de la console du siège.

RÉGLAGE LONGITUDINAL
Le réglage longitudinal s‘effectue par le
levier situé sur le côté gauche du siège.
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B12 B13 B14

VOLANT BASCULANT
La colonne rabattable du volant permet
le réglage variable de la position du
volant par rapport à l’angle et la hauteur.
Les deux fonctions sont commandées
par un seul levier.

RÉGLAGE ANGULAIRE
Le réglage angulaire permet 10 positions
avec le pas de 4° dans l‘étendue de -16°
en haut à +24° en bas.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Le volant est réglable dans l‘étendue de
0 - 80 mm lors de n‘importe quel réglage
angulaire.
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F_02_15 F_02_16 F_02_17a

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

du chauffage
B -  organe de commande du ventilateur
C -  interrupteur de la climatisation
D -  organe de commande de la circu-

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

la radio

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

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

∗∗∗∗  INTERRUPTEUR CLIMATISATION (C)
Effectuer la mise en marche et hors de
marche du système de climatisation en
commutant l’interrupteur avec le symbole
du flocon (C).
L’appui sur l’interrupteur permet la mise
en fonctionnement du système de la
climatisation. (le symbole du flocon
s‘allume)
Un nouvel appui sur l’interrupteur permet
la mise hors de marche du système de
climatisation. (le symbole du flocon
s’éteint)
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F_02_17b F_02_52 F_02_19

ORGANE DE COMMANDE DE LA CIR-
CULATION D’AIR DANS LA CABINE (D)
a - l‘air ambiant (extérieur) est aspiré à

travers les filtres dans la cabine –
l’aspiration de l’air de la cabine est
fermée.

b - l’air est aspiré de la zone de la cabine
et de nouveau soufflé (la recirculation
intérieure de l’air en vue de l’adap-
tation rapide de la température dans
la cabine)

Dans cette position, l’arrivée d’air
de l’extérieur de la cabine est
entièrement fermée et il n’y a pas
de surpression dans la cabine y
évitant la pénetration de l’air non
filtré!
N’utilisez pas cette position de
l’organe de commande pendant
l’exploitation du tracteur!

FONCTION CORRECTE DU SYSTÈME
DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION
Pour le fonctionnement correct du
chauffage ou de la climatisation, il faut
créer la surpression dans la cabine.
Avant l‘enclenchement de la climatisa-
tion, il est donc recommandé de fermer
toutes les fenêtres, les portières et le
couvercle supérieur de la cabine.

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE
OU DE LA CLIMATISATION LORS DU
TRAVAIL DU TRACTEUR
Lors de la mise en marche de la
recirculation intérieure d’air, l’arrivée d’air
frais est fermé et on constate la viciation
d’air par l‘équipage dans la zone de la
cabine. Cet état peut produire une
sensation de fatigue et en plus, il peut
survenir une pénétration de la poussière
dans la cabine en raison de la perte de
la surpression dans la cabine.
Note: Lors du travail, selon les besoins
individuels, réglez l’organe de comman-
de (D) par rapport à la température dans
la position entre (a) et (b) de telle
manière que le ventilateur aspire l’air de
l’extérieur de la cabine à travers les
filtres.
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F_02_18a F_02_18

CHAUFFAGE RAPIDE DE LA ZONE
DE LA CABINE
Procédez de la manière suivante:
1. tourner l’organe de commande de la

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

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

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

4. régler les soufflantes sous l’angle
souhaité de telle manière qu’on évite

le soufflement direct des personnes
se trouvant dans la cabine.

5. après le chauffage de la zone de la
cabine, ajuster l’organe de comman-
de de la circulation d’air dans la
cabine (D) en position de l’aspiration
de l’air extérieur – voir la fig.
F_02_17b position (a)

REFROIDISSEMENT RAPIDE DE LA
ZONE DE LA CABINE
Procédez de la manière suivante:
1. mettre la poignée de la commande

de la soupape du chauffage (A) en
position à gauche

2. mettre l’organe de commande de la
circulation d’air dans la cabine (D) en
position de l’aspiration de l’air
extérieur

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

4. au moyen de l‘interrupteur (C),
mettez en marche le système de la
climatisation
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F_02_20

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

AUSSITÔT APRÈS LE
REFROIDISSEMENT DE LA CABINE
Aussitôt après le refroidissement de la
cabine et la diminution de la température
intérieure à la valeur demandée, nous
recommandons de:
− réaliser le réglage continu de la

température de l’air durant la mise en
marche de la climatisation en
entrouvrant la soupape du chauffage
(A). Pendant ce réglage, l’air entrant
dans la cabine n’est pas séché si
intensivement.

− durant la mise en marche de la
climatisation, il est aussi possible
d’effectuer une régulation continue de
la température de l’air en diminuant la

capacité du ventilateur par mise de
l’organe de commande (B) en position 1
ou 2.
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F_02_151

SOUFFLANTES DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (A) (∗∗∗∗ ENCEINTES
DE LA RADIO)
Soufflantes du chauffage ayant la position modifiable (2) et ∗  climatisation (1).
Les enceintes de la radio sont montées uniquement en cas d’un montage
préparatoire pour∗ la radio

DÉGIVRAGE DE LA GLACE AVANT (B)
Pour assurer le dégivrage rapide de la glace avant, orienter les orifices d‘aération
centraux du chauffage (3) vers la glace avant sous l‘angle d‘environ 45°. Orienter les
orifices extrêmes (4) dans les angles de la cabine sous l‘angle d‘environ 45° dans les
coins de la cabine.
Après le dégivrage de la glace avant, orienter selon le besoin les orifices extrêmes
vers les glaces latérales de la portière et dégivrer progressivement ces glaces. Après
le dégivrage, orienter les orifices de manière que le courant de l’air chaud ne soit pas
dirigé directement sur le chauffeur, mais que l’air soit dirigé en bas, vers les jambes.
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TABLEAU DE BORD ANALOGUE
Le tableau de bord analogue est monté
en tant qu‘équipement standard des
tracteurs Z 8641, Z 9641, Z 10641,
Z 11441.

DESCRIPTION DES APPAREILS
A - lampes-témoins
A -  manomètre d‘air
B -  compte-tours avec le compteur mé-

canique des heures-moteur
C -  indicateur de consommation de car-

burant
D -  thermomètre du liquide de refroi-

dissement

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

activées lors de l‘allumage des feux
de route.

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

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

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

5. lampe-témoin de la pression mini-
male d‘air dans le système de frei-
nage (rouge). Elle s‘allume lors de la
chute de pression d‘air pour les freins
à air de la remorque au-dessous de
la limite extrême, à savoir 450 kPa.

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

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

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

9. encrassement du filtre à air (jaune).
Elle s‘allume lors de l‘encrassement
du filtre à air.

10. lampe-témoin des feux de détresse
(rouge).

11. lampe-témoin de la température
extrême du liquide de refroidissement
(rouge) s‘allume lors de l‘obtention de
la température d‘environ 100°C (elle
n‘est pas branchée).

12. lampe-témoin de la mise du multipli-
cateur en circuit (verte – 1er degré)

13. lampe-témoin de la mise du multipli-
cateur en circuit (verte – 2e degré)

14. lampe-témoin de la signalisation de
panne dans le système de la direc-
tion hydrostatique (rouge) Pendant la
marche du moteur, elle s’allume lors
d’une panne de direction hydro-
statique. Si le moteur est au repos,
elle doit être allumée.

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

16. lampe-témoin de la mise en marche
de l‘arbre de sortie

17. lampe-témoin signalise l‘usure des
plaquettes du frein cardan de l‘essieu
moteur avant (rouge).

18. préallumage du moteur (jaune). Elle
signale le fonctionnement du dispo-
sitif pour la facilitation du démarrage
du moteur.

19. réserve
20. lampe-témoin d‘avertissement (rou-

ge). Elle s’allume lors de la chute de
la pression d’air au-dessous de la
limite critique, c.-à-d. 450 kPa ou lors
d’un coup de frein à main.



39

PRESENTATION DU TRACTEUR

F54



40

PRESENTATION DU TRACTEUR
∗∗∗∗  TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE
Le tableau de bord numérique est monté
comme un équipement standard du
tracteur Z 11741 et sur demande
spéciale, pour les tracteurs Z 8641,
Z 9641, Z 10641, Z 11441.

DESCRIPTION DES APPAREILS
B - lampes-témoins
C - manomètre d‘air
A -  compte-tours avec le compteur des

heures-moteur
B -  indicateur de consommation de car-

burant
C -  thermomètre du liquide de refroi-

dissement
D -  afficheur

LAMPES-TEMOINS ET BOUTONS
L‘emplacement des lampes-témoins sur
le tableau de bord numérique cor-
respond au tableau de bord analogue.

21. lampe-témoin de la vitesse de
translation immédiate

22. lampe-témoin des 1000 trs.min-1 de
l‘arbre de sortie

23. lampe-témoin des 540 trs.min-1 de
l‘arbre de sortie

24. symbole de la vitesse immédiate -
km.h-1

25. symbole des tours - trs.min-1

26. symbole de la tension - V
27. symbole – km
28. symbole de la batterie
29. symbole de la distance parcourue
30. bouton d‘annulation des données

(quotidiennes) visualisées sur
l‘afficheur.

31. bouton de tension de la batterie
d‘accumulateurs. La donnée relative
à la tension indiquée en volts est
visualisée sur l‘afficheur (avec une
précision de 0,1 V) et les lampes-
témoins 26 et 28 s‘allument en même
temps .

32. bouton de nombre de kilomètres
parcourus (par jour ou depuis la
dernière mise à zéro). Le nombre de
kilomètres est visualisé sur l’afficheur

et les lampes-témoins 27 et 29
s’affichent en même temps.

33. bouton de vitesse de translation
immédiate en km.h-1, qui est
visualisée sur l’afficheur et les
lampes-témoins 21 et 24 s’affichent
en même temps.

34. Bouton des tours de l‘arbre de sortie
avec 1000 min-1. Le nombre de tours
est visualisé sur l‘afficheur avec une
précision de 10 trs. min-1 et les
lampe-témoins 22 et 25 s‘allument en
même temps.

35. bouton des tours de l‘arbre de sortie
avec 540 min-1 est visualisé sur
l‘afficheur et les lampes-témoins 23
et 25 s‘allument en même temps.
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CONJONCTEURS, COMMUTATEURS ET LEVIERS
a -  commutateur des feux
b -  commutateur de feux entre le calandre et la cabine

(feux de code)
c -  commutateur phare antibrouillard (en circuit – hors

circuit). La fonction du feu antibrouillard est signalée
par l‘allumage du symbole sur le conjoncteur.

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

e -  commutateur des feux de détresse
f -  commutateur de l‘essieu moteur avant. La mise en

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

g -  aveuglé
h -  bouton de commande du préallumage

utilisé uniquement pour le tracteur Z 11741 avec
le moteur EURO II

i -  aveuglé
j -  bouton du verrouillage (des verrouillages) du diffé-

rentiel
k -  arrêt de la marche du moteur (stopping device –

pour les tracteurs Z 8641 - Z 11441)
sans utilisation pour le tracteur Z 11741

l -  conjoncteur de feux clignotants, de feux de code, de
feux de route et d‘avertisseur sonore
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CONJONCTEUR D‘ÉCLAIRAGE (a)
a -  coupure de l‘éclairage
b -  allumage des feux de gabarit et des

feux arrière, éclairage du numéro de
police, éclairage des appareils

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

COMMUTATEUR DE L‘ESSIEU
MOTEUR AVANT (f)

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

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

COMMUTATEUR DE FEUX DE
DÉTRESSE (e)
a -  feux de détresse hors de circuit
b -  feux de détresse en circuit
La fonction des feux de détresse est
signalée par le clignotement intermittent
de la lampe-témoin sur le tableau de
bord.
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F59 F60 F_02_181

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

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

rentiel
b -  embrayage du verrouillage du diffé-

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

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

conjoncteur dans la direction de
l‘axe

b -  feux de code
c -  feux clignotants à droite
d -  feux clignotants à gauche
e -  avertisseur lumineux
f -  feux de route
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F62 S43 S44

COMMUTATEUR D‘ÉCLAIRAGE ET
D‘ALLUMAGE
Le commutateur d‘éclairage et d‘alluma-
ge est situé sur la partie frontale du
panneau de la console de la direction
au-dessous du tableau de bord.

CLEF EN POSITION “0“
La tension de tous les appareils
commandés à travers la clef est mise
hors circuit. Il est possible de retirer la
clef.

CLEF EN POSITION “I“
Tous les appareils sont sous tension,
hormis le démarreur. La clef se trouve
dans cette position lorsque le moteur est
en marche.
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S45 F69 F67

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

COMMANDE MANUELLE DU
RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DU
CARBURANT Z 11741

Le système commande électro-
niquement les tours du moteur et
gère l’alimentation en carburant

(ci-après au chapitre le Régulateur
électronique du carburant). En cas de ce
système, l’arrêt de la marche du moteur
(stopping device) est commandé par la
commutation de la clef dans le commu-
tateur d’éclairage et d‘allumage dans la
position “0“.

LEVIER DU REGLAGE MANUEL DU
CARBURANT Z 8641 - Z 11441
A -  quantité maximale
B -  marche à vide
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F68 F_02_83 F_02_21

ORGANE DE COMMANDE DE
L‘ARRET DE MARCHE DU MOTEUR
Z 8641 - Z 11441
Le dégagement partiel de l‘organe de
commande et son maintien dans la posi-
tion dégagée permet d‘arrêter immédia-
tement le marche du moteur.

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

cliquet
3. pédales de la régulation manuelle de

l‘alimentation en carburant

LEVIER PRINCIPAL DE CHANGE-
MENT DE VITESSE ET LEVIER DE
RENVERSEMENT DE MARCHE
1. levier principal de changement de

vitesse avec les boutons de la
commande du multiplicateur à trois
degrés

2. levier de renversement de marche
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F72 F73 F74

LEVIER DU CHANGEMENT DE
VITESSES ROUTIÈRES ET RÉDUITES
Le levier est situé sur le côté droit du
siège du conducteur.
H - vitesses routières
N - vitesse neutre
L - vitesse réduite

LEVIER DU CHANGEMENT DES
TOURS DÉPENDANTS ET INDÉ-
PENDANTS DE L‘ARBRE DE SORTIE
Le levier est placé sur le côté droit du
siège du conducteur.

PTO - engagement des tours indé-
pendants de l‘arbre de sortie

N - position neutre
Ne l’utiliser que pour faciliter
l’accouplement de l’arbre à
cardan d’une machine agri-
cole. Il est également pos-
sible d’orienter librement
l’extrémité de l’arbre de
sortie arrière.

PTO
synchro -

engagement des tours dé-
pendants de l’arbre de sor-
tie (les tours dépendent de
la vitesse de translation du
tracteur)

LEVIER DU FREIN A MAIN ET LEVIER
DE LA COMMANDE DE L‘ATTELAGE
POUR REMORQUE A UN ESSIEU
1. levier du frein à main

a -  défreiné
b -  freiné

2. levier de la commande de l‘attelage
pour remorque à un essieu
a -  position de transport
b -  crochet porteurs soulevés; il est

impossible de faire descendre le
crochet porteur avec le support



48

PRESENTATION DU TRACTEUR

F_02_213 F_02_51 F_02_156

PANNEAU DE COMMANDE
ÉLECTRIQUE DU GROUPE
HYDRAULIQUE
Il est situé dans la zone du garde-boue
droit.
a -  groupe hydraulique avec une

commande hydraulique
b -  groupe électrohydraulique Bosch
La description détaillée de la commande et
des fonctions se trouve aux chapitres
„Groupe hydraulique avec une
commande mécanique“ et „Groupe
électrohydraulique“ des présentes
instructions de service.

COMMANDE DU DISTRIBUTEUR
HYDRAULIQUE ADDITIONNEL
(CIRCUIT EXTÉRIEUR DU GROUPE
HYDRAULIQUE)
Elle est située sur la partie supérieure du
garde-boue droit.
La description détaillée de la commande
et de la fonction du distributeur
hydraulique additionnel (du circuit
extérieur du groupe hydraulique) figure
au chapitre „Dispositif hydraulique“ des
présentes instructions de service.

PANNEAU DE COMMANDE SUR LE
MONTANT DROIT DE LA CABINE
1. mise en marche de l‘arbre de sortie

arrière
2. mise en marche de l‘arbre de sortie

avant
3. éclairage de la cabine
4. commutateur de l‘essui–glace avant

à deux positions et la commande du
lave-glace avant

5. commutateur de l‘essuie-glace
arrière

6. ∗  Commutateur du chauffage des
rétroviseurs

7. ∗  commutateur du chauffage de la
vitre arrière
∗ commutateur de la commande élec-
tropneumatique du groupe hydrau-
lique
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F_02_175a

SECTIONNEUR DE LA BATTERIE
Lors des réparations, d’une
panne ou d’un accident, décon-
necter immédiatement la batterie
au moyen d’un sectionneur de la
batterie, qui se trouve sur le côté
gauche du tracteur.

1. batterie en circuit
2. batterie hors de circuit
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F_02_150
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PRESENTATION DU TRACTEUR
EMPLACEMENT DES PLAQUES D‘INFORMATION ET D‘AVERTISSEMENT

1. gaz à main

2. absorption

3. répare, nettoie, régle

4. étiquette EHK

5. étiquette EPA

6. avertissement du démarreur

7. étiquette de l’attelage

8. avertissement de la zone de travail

9.poids total maximal

10. changement de vitesse PTO

11. changement de vitesse du
démultiplicateur

12. main

13. étiquette de la boîte à 4 vitesses

14. pente d‘accessibilité (12 degrés)

15. levage du tracteur

16. arbre de sortie avant

17. arbre de sortie arrière
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F_02_22 F_02_23 F_02_24

RÉSERVOIR À CARBURANT
On monte le réservoir standard en
matière plastique du volume de 180 litres
pour tous les types des tracteurs.

Ne pas mettre les pieds sur le
réservoir à carburant!

ORIFICE DE VIDANGE DU
RÉSERVOIR A CARBURANT
L‘orifice pour la vidange des impuretés et
du carburant du réservoir à carburant est
situé sur le fond du réservoir à carburant.

CONSOMMATION MOYENNE DU
CARBURANT EN LITRES PAR HEURE
DU FONCTIONNEMENT DU TRAC-
TEUR ZETOR

Type de
tracteur

Charge du moteur

100% 80% 50%
Z 8641 18,42 14,44 9,21
Z 9641 20,34 16,27 10,17

Z 10641 22,63 18,11 11,32
Z 11441 25,27 20,21 12,63
Z 11741 26,04 21,60 15,10
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REGLAGE ELECTRONIQUE DU CARBURANT Z 11741

Tous les tracteurs Z 11741 sont
équipés d’une commande électro-
nique.
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RPM

SCHÉMA DU SYSTÈME DE
COMMANDE ÉLECTRONIQUE DU
MOTEUR
Le système se compose des composan-
tes principales et du câblage de raccor-
dement suivants
A -  Système de commande électronique
B -  Réglage manuel – organe de

commande dispose de trois boutons
à membrane et d’une diode lumi-
neuse.

C -  Potentiomètre – relié mécanique-
ment avec la pédale du réglage
manuel du carburant

D -  Capteur des tours du moteur
E -  Régulateur – unité performante
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RPM1 RPM2 RPM3

BOUTON MAX
sert à une augmentation des tours du
moteur. L’augmentation des tours par le
bouton MAX est possible de deux
manières.
1. Si le bouton est appuyé plusieurs

fois, il y aura une augmentation
progressive des tours du moteur.

2. Si le bouton est maintenu appuyé, il
y aura une augmentation immédiate
des tours. L’augmentation des tours
se produira jusqu’au moment où vous
lâcherez de nouveau le bouton.

La commande de la mémoire représente
une autre fonction du bouton en relation
avec le bouton MEM

BOUTON MIN
sert à une diminution des tours du
moteur. La diminution des tours par le
bouton MIN est identique au service du
bouton pour l’augmentation des tours du
moteur (1, 2).
La commande de la mémoire est une
autre fonction du bouton en relation avec
le bouton MEM

BOUTON MEM
sert à la mise, à l’affichage et à
l’effacement des valeurs ajustées du
moteur en mémoire du système. Il est
utilisé soit individuellement (1), soit en
relation avec les boutons MAX (2) ou
MIN (3).
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RPM4 RPM5

LAMPE TÉMOIN H/O
signale la mise en marche ou hors de
marche de la fonction du bouton MEM.
Elle signale la mise, l’affichage,
l’effacement des valeurs dans la
mémoire et ensuite la limitation de
l’étendue de l’augmentation et de la
diminution des tours du moteur.

FONCTION DU RÉGULATEUR
ÉLECTRONIQUE
1. Ajustement de la mémoire temporaire
2. Mise hors de marche et effacement

de la mémoire temporaire
3. Ajustement de la mémoire de longue

durée
4. Affichage de la mémoire de longue

durée – la lampe témoin H/O ne
s’allume pas

5. Affichage de la mémoire de longue
durée – la lampe témoin H/O ne
s’allume pas

6. Mise hors de marche de la mémoire
– retour à la commande par la pédale

Les valeurs des tours du moteur
destinées à la mémorisation du système
peuvent être réglées par une régulation

manuelle ou à pied du carburant (pédale
à gaz). La mise en mémoire, l’affichage
et l’effacement de la mémoire ne sont
possible que sur le panneau de la
régulation manuelle.
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RPM6 RPM7

AJUSTEMENT DE LA MÉMOIRE
TEMPORAIRE
1. La lampe témoin H/O doit être

éteinte.
2. A l’aide de la régulation manuelle (le

bouton MIN ou MAX) ou à pied,
ajuster les valeurs demandées du
moteur, par exemple 1600 trs.min-1.

3. Appuyez sur le bouton MEM; la
lampe témoin H/O s‘allumera.

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

A partir de ce moment, il n’est plus
nécessaire de régler d’une manière
quelconque les tours du moteur. Vous
pouvez lâcher le pied de la pédale à gaz.
Les tours du moteur seront maintenus à
une valeur demandée (par exemple
1600 trs.min -1) mise en mémoire tempo-
raire sans égard pour la charge du trac-
teur.
En cas de valeur constante ainsi ajustée
(par exemple 1600 trs.min-1), il vous est
possible de régler la régulation manuelle
ou à pied sans perdre la valeur mise en
mémoire.

a -  Au moyen de la régulation manuelle,
vous pouvez augmenter ou diminuer
les tours du moteur. Réaliser la
diminution ou l’augmentation des
tours du moteur par un appui
interrompu des boutons MIN ou
MAX.

b -  La régulation à pied ne vous permet
que de d’augmenter les tours du
moteur. Après le relâchement de la
pédale à gaz, les tours du moteur
diminueront de nouveau à une
valeur mise en mémoire temporaire
(par exemple 1600 trs.min-1).
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RPM8 RPM9 RPM10

MISE HORS DE MARCHE ET
EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE
TEMPORAIRE
1. La lampe témoin H/O est allumée.
2. Appuyez sur le bouton MEM.
3. La lampe témoin H/O s‘éteindra. La

mémoire temporaire est mise hors de
marche. Il n’est pas possible de la
restituer. En ce moment, la valeur
ajustée (par exemple 1600 trs. min-1)
est définitivement effacée de la
mémoire. Cela se produit également
après l’arrêt du moteur, la clef de la
boîte d’allumage et d’éclairage se
trouvent en position „0“.

AJUSTEMENT DE LA MÉMOIRE DE
LONGUE DURÉE
1. La lampe témoin H/O doit être

éteinte.
2. A l’aide d’une régulation manuelle

(boutons MIN ou MAX) ou à pied,
ajuster les tours du moteur
demandés.

3. En même temps avec le bouton
MEM, appuyez sur le bouton MIN ou
MAX par rapport à ce que vous
voulez enregistrer les tours du
moteur minimaux ou maximaux dans
la mémoire de longue durée.

4. La lampe témoin H/O s‘allumera.
Depuis ce moment, les tours ajustés
du moteur sont mis en mémoire de
longue durée.

1. En cas de mémorisation des tours
minimaux, il n’est pas possible de
mémoriser une valeur supérieure à
1500 trs. min-1. Si vous l’essayez, le
système mémorisera automatique-
ment les tours de 1500 trs. min-1.

2. En cas de mémorisation des tours
maximaux, il n’est pas possible de
mémoriser une valeur inférieure à
1500 trs. min-1. Si vous l’essayez, le
système mémorisera automatique-
ment les tours de1500 trs. min-1.
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RPM11 RPM12 RPM13

La mémoire de longue durée ne permet
de mémoriser que deux valeurs, c.-à-d.
vos tours du moteur minimaux et
maximaux sélectionnés. Ces valeurs
resteront aussi conservées dans la
mémoire de longue durée après l’arrêt
du moteur et la sortie de clef de la boîte
d’allumage et d‘éclairage.
Si vous mettez en mémoire de longue
durée de nouvelles valeurs minimales et
maximales des tours du moteur, les
valeurs, qui avaient été mises en
mémoire le plus tôt, seront effacées et
remplacées par ce qu’on appelle vos
nouvelles valeurs actuelles.

AFFICHAGE DE LA MÉMOIRE DE
LONGUE DURÉE – LAMPE TÉMOIN
H/O N’EST PAS ALLUMÉE
1. La lampe témoin H/O n’est pas

allumée.
2. Appuyer sur le bouton MIN ou MAX

(par rapport à ce que vous voulez
afficher les tours maximaux ou
minimaux mis en mémoire de longue
durée) et le maintenir dans une
position appuyée (plus que 0,5 sec.).

3. La lampe témoin H/O s‘allume. La
mémoire est affichée. Le moteur
maintiendra maintenant les tours
constants affichés du moteur. Il est
possible de régler les tours:

a -  à l’aide d’une régulation manuelle,
c.-à-d. par un appui interrompu des
boutons MIN ou MAX. Après le
relâchement des boutons, les tours
seront ajustés en fonction des tours
affichés de la mémoire de longue
durée.

b -  à l’aide d’une régulation à pied(la
pédale à gaz), et ce uniquement
pour augmenter. Après le relâche-
ment de la pédale à gaz, les tours
du moteur seront réajustés en
fonction des tours affichés de la
mémoire de longue durée.
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RPM14 RPM15

AFFICHAGE DE LA MÉMOIRE DE
LONGUE DURÉE – LA LAMPE
TÉMOIN H/O N’EST PAS ALLUMÉE
1. La lampe témoin H/O est allumée. La

lampe témoin s’allume si vos tours du
moteur minimaux et maximaux sont
déjà affichés depuis la mémoire de
longue durée. Vous pouvez égale-
ment avoir vos tours ajustés dans la
mémoire temporaire.

2. Appuyez sur le bouton MIN ou MAX
par rapport à ce que quels tours vous
voulez sélectionner dans la mémoire
du système et maintenez ce bouton
appuyé (plus que 0,5 sec.).

ATTENTION! Si la lampe témoin H/O a
signalé la fonction de la mémoire
temporaire (vos tours ont été mémorisés
dans la mémoire temporaire), ces tours
seront définitivement perdus après
l’affichage des valeurs de la mémoire de
longue durée.

MISE HORS DE MARCHE DE LA
MÉMOIRE – RETOUR À LA
COMMANDE PAR LA PÉDALE
1. La lampe témoin H/O est allumée. Le

tracteur travaille avec les tours du
moteur mémorisés dans la mémoire
temporaire ou de longue durée.

2. Appuyez sur le bouton MEM.
3. La lampe témoin H/O s‘éteindra. La

mémoire temporaire et de longue
durée sont mises hors de marche.
Les tours ajustés du moteur dans la
mémoire temporaire sont perdus, les
tours ajustés dans la mémoire de
longue durée restent conservés.

En ce moment, il est possible de régler
les tours du moteur sans limite par
l’intermédiaire de la pédale à gaz ou par
la régulation manuelle (par un appui
interrompu des boutons MIN et MAX).
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RPM16

1. RÉGLAGE DES TOURS D’ENTRÉE
ET DE SORTIE PENDANT LE
LABOURAGE ET LEUR
MÉMORISATION
1. La lampe témoin H/O est éteinte.
2. A l’aide du bouton MIN ou MAX,

réglez la vitesse d’entrée et de sortie
du tracteur (par exemple 1600 trs.
min-1)

3. Appuyez simultanément sur les
boutons MAX et MEM. (la vitesse est
mise en mémoire de longue durée).

4. La lampe témoin H/O est allumée.

2. RÉGLAGE DES TOURS DE
TRAVAIL ET LEUR MISE EN
MÉMOIRE TEMPORAIRE
1. Au moyen du bouton MEM, éteindre

la lampe témoin H/O.
2. A l’aide de la pédale de la régulation

à pied (la pédale du gaz), ajustez les
tours de travail du moteur

3. Appuyez sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O s‘allumera. Les
tours du moteur sont mis en mémoire
temporaire.

3. LABOURAGE AVEC LES TOURS
DE TRAVAIL MÉMORISÉS DANS LA
MÉMOIRE TEMPORAIRE
A partir du moment, où vos tours de
travail du moteur sont mis en mémoire
temporaire, il n’est plus nécessaire de
réaliser une quelconque correction.
Le système maintient automatiquement
une valeur constante des tours de travail
du moteur mis en mémoire temporaire
sans égard pour la charge du moteur.
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RPM16

4. MISE HORS DE MARCHE DE LA
MÉMOIRE TEMPORAIRE ET
L’AFFICHAGE DES TOURS D’ENTRÉE
ET DE SORTIE DEPUIS LA MÉMOIRE
DE LONGUE DURÉE
1. A l’aide d’une régulation du carburant

à pied, augmenter les tours du mo-
teur pour éviter leur chute brusque.

2. Appuyez sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O s‘éteindra. La
mémoire temporaire est mise hors de
marche et la valeur mémorisée est
définitivement perdue.

3. Appuyer et maintenir (plus que 0,5
sec.) appuyé le bouton MAX. Vous
afficherez ainsi la valeur mis en
mémoire de longue durée. Le moteur
travaille maintenant dans le régime
des tours d’entrée et de sortie.

5. MISE HORS DE MARCHE DE LA
MÉMOIRE DE LONGUE DURÉE,
AJUSTEMENT DES TOURS DE
TRAVAIL DU MOTEUR ET LEUR
MÉMORISATION TEMPORAIRE
1. Appuyer sur le bouton MEM. La

lampe témoin H/O s‘éteindra. Vous
mettrez ainsi hors de marche la
mémoire de longue durée.

2. A l’aide d’une régulation du carburant
à pied (pédale à gaz), réajuster les
tours de travail du moteur.

3. Appuyer sur le bouton MEM. La
lampe témoin H/O s‘allumera. Les
tours du moteur sont maintenant mis
en mémoire temporaire.

6. LABOURAGE AVEC LES TOURS
DE TRAVAIL MÉMORISÉS DANS LA
MÉMOIRE TEMPORAIRE
Les opérations de travail au point 6 sont
indiquées à celles mentionnées au point
3.
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1. SÉLECTION DES TOURS DE
L’ARBRE DE SORTIE
Au moyen de la partie extrême 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 DE
TRANSLATION CONSTANTE
1. A l’aide des boutons MIN ou MAX,

ajuster les tours du moteur de votre
vitesse de translation demandée
respective.

2. La lampe témoin H/O reste éteinte.

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

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

2. Au moyen de la régulation à pied
(pédale à gaz), régler les tours du
moteur correspondant aux tours
demandés de l’arbre de sortie dans
l’étendue de 540 ou de 1000 trs.min.
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4. MÉMORISATION TEMPORAIRE
DES TOURS AJUSTÉS DE L’ARBRE
DE SORTIE
1. Appuyer sur le bouton MEM. La

lampe témoin H/O s‘allumera.
A partir de ce moment, vos tours ajustés
du moteur correspondant aux tours de
l’arbre de sortie de 540 ou de 1000
trs.min-1 sont mis en mémoire tem-
poraire. Le système maintiendra automa-
tiquement les tours constants de l’arbre
de sortie sans égard pour la charge du
moteur.

5. MANOEUVRES AVEC LE
TRACTEUR, MISE HORS DE MARCHE
DE LA MÉMOIRE TEMPORAIRE
1. Lors des manoeuvres du tracteur

avec la machine, arrêter l’arbre de
sortie.

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

A partir de ce moment, la mémoire
temporaire est mise hors de marche et
les valeurs y mémorisées sont défini-
tivement perdues. Le moteur travaille
avec les tours de translation présé-
lectionnés au moyen des boutons MIN
ou MAX.
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Avant la conduite d�un nouveau
tracteur étudier soigneusement le
schéma concernant le chan-
gement de vitesses et essayer
les différentes positions du levier
de changement de vitesses si le
moteur est en repos.
Vérifiez ensuite si l�état technique
correspond aux conditions de la
sécurité de circulation.
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F_02_28 F_02_31 F_02_32

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

gement de vitesses et le
levier de renversement de
marche se trouvent en posi-
tion du point mort.

3. les interrupteurs PTO sur le
montant droit de la cabine
sont éteints

Si la pédale de l�embrayage n�est
pas appuyée, il est impossible
d�effectuer le démarrage � l�inter-
rupteur du blocage du démarrage
n�est pas commuté.

EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ
D’EFFECTUER LE DÉMARRAGE DU
MOTEUR
Remettre la clef dans la position "0".
Attendre 30 secondes et répéter le
démarrage.

En cas d�arrêt du moteur, ne ja-
mais utiliser le démarreur pour le
redémarrage. Il existe le danger
de détérioration du démarreur.

DÉMARRAGE INTERDIT
Il est interdit de démarrer le
tracteur en provoquant le
court-circuit des bornes du
démarreur. Faire le démarrage
uniquement depuis 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.
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F_02_212b

DÉMARRAGE DU MOTEUR DU TRACTEUR Z 8641 - Z 11441
Les tracteurs Z 8641 - Z 11441 sont équipés de manière standard des bougies à
incandescence situées dans les culasses.
1. Introduire la clef dans le commutateur d�allumage et d�éclairage (position �0�).
2. Appuyer sur la pédale de l�embrayage.
3. Mettre le levier principal de changement de vitesses et le levier de changement

de renversement dans la position neutre.
4. Ajuster le dosage augmenté du carburant (environ 3/4 de l�alimentation).
5. Tourner la clef dans la position �I�. Sur le tableau de bord s�allumera la lampe

témoin jaune signalant la fonction correcte de l�incandescence.
6. Attendre jusqu�à ce que la lampe témoin de l�incandescence s�éteigne (la durée

dépend de la température du liquide de refroidissement).
Si la lampe témoin clignote au lieu de s�allumer, il y a une panne du système
de l�incandescence (chap. Signalisation des pannes du système de l�incan-
descence). Laisser supprimer la panne signalée dans un service d�assistance
technique spécialisé.

7. Tourner la clef dans la position �II� (démarrage).
8. Après le démarrage du moteur, dégager immédiatement la clef. N’effectuer pas

le démarrage plus longtemps que 15 secondes.
9. Après le démarrage du moteur, diminuer progressivement l�alimentation en

carburant. Vous éviterez ainsi une marche inutile du moteur lors des tours élevés.



73

CONDUITE DE SERVICE

F_02_212c

DÉMARRAGE DU MOTEUR Z 11741 ÉQUIPÉ D’UN DÉMARREUR
THERMIQUE ÉLECTRONIQUE

Les tracteurs Z 11741 avec les moteurs dans la version EUR 1 sont équipés de
manière standard d�un démarreur thermique.
Le démarreur thermique facilite le démarrage du moteur lors des températures peu
élevées. La durée de l�incandescence et le processus proprement dit de l�allumage
du carburant dans la conduite d�aspiration sont gérés automatiquement.
Note: Avant le démarrage proprement dit, il est recommandé de mettre le système
d�alimentation en carburant sous pression par l�intermédiaire de plusieurs courses de
la pompe d�alimentation manuelle.
1. Introduire la clef dans le commutateur d�allumage et d�éclairage. Vérifier si les

interrupteurs PTO sur le montant droit de la cabine sont éteints
2. Appuyer sur la pédale de l�embrayage.
3. Mettre le levier principal de changement de vitesses et le levier de changement

de renversement dans la position neutre.
4. Tourner la clef à travers la position "I" dans la position "II" (démarrage), ne faire

que tourner le moteur et remettre la clef dans la position "0" (lors des
�démarrages chauds�, il est possible d�omettre ce point).

5. Tourner la clef dans la position �I�. Sur le tableau de bord s�allumera la lampe
témoin jaune symbolisant la fonction correcte de l�incandescence du démarreur
thermique (pendant les températures ambiantes plus élevées, la fonction du
démarreur thermique n�est pas déclenchée).

6. Attendre jusqu�à ce que la lampe témoin de l�incandescence ne s�éteigne pas.
7. Tourner la clef dans la position �II� (démarrage)
8. Après le démarrage du moteur, dégager immédiatement la clef. N’effectuer pas

le démarrage plus longtemps que 10 secondes.
9. Après le démarrage du moteur, ne pas ajuster immédiatement le dosage du

carburant pour les tours élevés du moteur.
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F_02_212c

MOTEUR Z 11741 ÉQUIPÉ DES GRILLES D‘INCANDESCENCE
Les tracteurs Z 11741 avec les moteurs dans la version EUR 2 sont équipés
de manière standard des grilles d�incandescence situées dans la conduite

d�aspiration.
Les grilles d�incandescence facilitent le démarrage du moteur lors des températures
peu élevées. La durée de l�incandescence dépend de la température du liquide de
refroidissement.
Note: Avant le démarrage proprement dit, il est recommandé de mettre le système
d�alimentation en carburant sous pression par l�intermédiaire de plusieurs courses de
la pompe d�alimentation manuelle.
DÉMARRAGE DU MOTEUR Z 11741 ÉQUIPÉ DES GRILLES
D‘INCANDESCENCE
1. Introduire la clef dans le commutateur d�allumage et d�éclairage. Vérifier si les

interrupteurs PTO sur le montant droit de la cabine sont éteints
2. Appuyer sur la pédale de l�embrayage.
3. Mettre le levier principal de changement de vitesses et le levier de changement

de renversement dans la position neutre.
4. Tourner la clef à travers la position "I" dans la position "II" (démarrage), ne faire

que tourner le moteur et remettre la clef dans la position "0" (lors des
�démarrages chauds�, il est possible d�omettre ce point).

5. Tourner la clef dans la position �I�.
6. Si la lampe témoin jaune de l�incandescence sur le tableau de bord ne clignote

que brièvement, la température du liquide de refroidissement est suffisante et il
n�est plus nécessaire d�utiliser l�incandescence (il est possible d�omettre le point
7). Si la lampe témoin jaune de l�incandescence sur le tableau de bord (clignote
3x par 2 secondes), la température du liquide de refroidissement n�est pas
suffisante et il faut utiliser l�incandescence.
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7. Activer l�incandescence par un appui du bouton muni d�un symbole de
l�incandescence situé sur le tableau de bord. La lampe témoin de l�incandescence
signale le fonctionnement de l�incandescence par un éclairage permanent.
Attendre jusqu�à ce que la lampe témoin de l�incandescence ne s�éteigne pas.

Si la lampe témoin de l�incandescence clignote de telle manière qu�après
quelques clignotements survient une pause, il y a une panne dans le système
de l�incandescence (chap. Signalisation des pannes du système de
l�incandescence du moteur Z 11741 équipé des grilles d�incandescence).
Faire éliminer la panne signalée dans un service d�assistance spécialisé.
Attention: le bouton de l�incandescence ne doit être appuyé qu�une fois � un
autre appui provoque l�extinction de l�incandescence.

8. Tourner la clef dans la position �II� (démarrage)
9. Après le démarrage du moteur, dégager immédiatement la clef. N’effectuer pas

le démarrage plus longtemps que 10 secondes.
10. Après le démarrage du moteur, ne pas ajuster immédiatement le dosage du

carburant pour les tours élevés du moteur.
11. Après le démarrage du moteur, l�éclairage de la lampe témoin de l�incandescence

est signalé par ce qu�on appelle l�incandescence additionnelle du moteur. Après
l�écoulement d�environ 1,5 jusqu�à 7 minutes, la lampe témoin s�éteindra. Si la
lampe témoin de l�incandescence ne s�éteint pas après le démarrage du moteur,
il y a un arrêt automatique de l�incandescence dû à une prise importante du
courant lors du démarrage (il ne s�agit pas d�une panne). En appuyant le bouton
muni d�un symbole de l�incandescence sur le tableau de bord, activer
l�incandescence additionnelle du moteur.
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F_02_176 F_02_176

SIGNALISATION DES PANNES DU
SYSTÈME DE L’INCANDESCENCE
Z 8641 - Z 11441
La panne du système de l�incandes-
cence est signalée par le clignotement
de la lampe témoin de l�incandescence.
- Si la lampe témoin de l�incandescence

clignote 1x par seconde pendant le
repos du moteur, l�incandescence
s�effectuera dans le régime d�urgence
comme pendant les températures peu
élevées sans égard à la température
du liquide de refroidissement.

- Si la lampe de l�incandescence clig-
note 2x par seconde pendant le repos
du moteur, l�incandescence n�est pas
arrêtée (elle ne fonctionne pas).

- Si la lampe témoin de l�incandescence
clignote en permanence pendant le
repos du moteur, il y a une panne du
régulateur de l�incandescence et
l�incandescence a été terminée. Il est
nécessaire d�éliminer immédiatement
la panne, car il existe un risque de
décharge de l�accumulateur.

SIGNALISATION DES PANNES DU
SYSTÈME DE L’INCANDESCENCE DU
MOTEUR Z 11741 ÉQUIPÉ DES
GRILLES D‘INCANDESCENCE
La panne du système de l�incandes-
cence est signalée par une combinaison
répétée du clignotement de la lampe
témoin de l�incandescence séparé d�une
pause, où la lampe témoin n�est pas
allumée.
- elle clignote 2x - pause

Il est impossible de terminer l�incan-
descence. Il est nécessaire d�éliminer
immédiatement la panne, car il est
existe un risque de décharge de l�accu-
mulateur.

- elle clignote 3x, 4x ou 5x - pause
L�incandescence est arrêtée (elle ne
fonctionne pas). D�habitude, un fusible
est brûlé
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F_02_185a F91

∗∗∗∗  RÉCHAUFFEUR DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Le réchauffeur du liquide de refroi-
dissement est monté sur le bloc-moteur.
En cas de tracteurs Z 8641 - Z 114 41.
Le réchauffeur a une puissance de
1000 W pendant une tension de
220 V du courant électrique alternatif.

En cas de tracteurs Z 11741, le
réchauffeur du liquide de refroi-
dissement a une puissance de
550 W pendant une tension de
220 V du courant électrique
alternatif.

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

Après la fin du chauffage, déconnecter tout d�abord le dispositif du réseau
électrique et après retirer la fiche du réchauffeur!
Danger d‘accident par le courant électrique!

Il est nécessaire d’assurer une instruction de l’équipage du tracteur et une
révision régulière du réchauffeur du liquide de refroidissement, y compris la
fiche d’alimentation en vertu des normes en vigueur de l’Etat, dans lequel le
tracteur est exploité au moins avant chaque période hivernale.
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F_02_33a F_02_35

AUSSITÔT APRÈS LE DÉMARRAGE
Après le démarrage, ajuster les
tours sur 800 - 1000 min-1 et
laisser le moteur tourner sans
charge pendant une durée
d�environ 2 minutes.

En ce moment, effectuer le contrôle du
graissage, de la charge complémentaire,
de la direction hydrostatique (les lampes
témoins doivent s�éteindre) et d�autres
fonctions assurant une marche correcte
du moteur. La durée de la marche du
moteur sans charge doit être respectée,
notamment dans la période hivernale.

CHAUFFAGE DU MOTEUR
Effectuer le chauffage ultérieur du moteur déjà pendant la marche. Le
chauffage du moteur par l�intermédiaire d�une marche à vide lente ou par une
augmentation rapide des tours est nocif pour le moteur.
Si la température du liquide de refroidissement n�a pas éteint 45°C, ne pas
dépasser les tours du moteur au-dessus de 2000 min-1.
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F_02_34 F_02_43

CHANGEMENT DE VITESSES
Les tracteurs sont munis d�une boîte de
vitesses synchrone à quatre vitesses,
d�un multiplicateur de couple de rotation
à trois degrés, d�un renversement de
marche et d�une réduction à deux
degrés.
Le changement de vitesses de la boîte
de vitesse à quatre vitesses s�effectue
par le levier principal de changement de
vitesses avec les boutons pour la
commande du multiplicateur de couple
de rotation (1). La conduite du tracteur
avant et arrière est gérée par le levier de
renversement de marche (2).

Pour la conduite en arrière, il est
impossible d�engager la quatriè-
me vitesse!

LEVIER DE RENVERSEMENT DE
MARCHE
Le levier de renversement de marche
sert à sélectionner la direction de la
conduite du tracteur (en avant, en
arrière).
F - conduite en avant (24 vitesses)
N - point mort
R - conduite en arrière (18 vitesses)

La boîte de vitesses de renversement de
marche dispose de 18 vitesses en
arrière, lesquelles atteignent à peu près
la même vitesse que les vitesses d�avan-
ce. Réfléchir ainsi bien et sélectionner la
vitesse en arrière appropriée pour le
caractère donné du travail.

Effectuer l�engagement du ren-
versement en appuyant sur la pé-
dale de l�embrayage, le tracteur
étant arrêté. Remettre le levier de
renversement de marche dans la
position R.
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F96 F_02_44 F_02_45

CHANGEMENT DES VITESSES
ROUTIÈRES ET RÉDUITES
H - vitesses routières
N - point mort
L - vitesses réduites
Le changement de vitesses de la boîte
de vitesses principale lors des vitesses
réduites est le même que celui effectué
pendant les vitesses routières.

Il est possible de faire le dépla-
cement du levier de changement
de vitesses réduites et routières
seulement si le tracteur est
arrêté.

PASSAGE DE LA VITESSE
INFÉRIEURE À LA VITESSE
SUPÉRIEURE
Appuyer sur la pédale de l�embrayage
(l�embrayage est débrayé). Lâcher en
même temps la pédale de la régulation à
pied du carburant et engager la vitesse
appropriée. Lâcher de façon continue la
pédale de l�embrayage (l�embrayage est
embrayé) et augmenter en même temps
le régime du moteur.

PASSAGE DE LA VITESSE
SUPÉRIEURE À LA VITESSE
INFÉRIEURE
Appuyer sur la pédale de l�embrayage et
déplacer le levier de changement de
vitesses à la vitesse inférieure en
passant à travers le point mort.
Note: Pour augmenter la durabilité du
synchro-système, il est possible de
passer de la vitesse supérieure à la
vitesse inférieure par l�appui double sur
l�embrayage.
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F99 F100 F102

MULTIPLICATEUR DU COUPLE DE
ROTATION A TROIS DEGRÉS
Le multiplicateur du couple de rotation à
trois degrés fait partie de l�équipement
standard de tous les tracteurs.
L�engagement de différents degrés du
multiplicateur à trois degrés est com-
mandé par deux boutons sur la tête du
levier principal de changement de
vitesse.
La réalisation s�effectue sans appui sur
la pédale de l�embrayage de translation
(pendant la charge du tracteur).
Le changement de rapports est automa-
tique même lors de la charge du tracteur.
H - rapport 1,00 (le plus haut degré)
M - rapport 1,16 (le degré moyen)
L - rapport 1,34 (le plus bas degré)

SIGNALISATION DE LA FONCTION
DU MULTIPLICATEUR
Le changement des différents degrés du
multiplicateur (H, L, M) est signalé par
les lampes témoins indiquées par le
symbole de la tortue sur le tableau de
bord.
H - les symboles ne sont pas allumés
M - une lampe témoin avec le sym-

bole de la tortue est allumée
L - deux lampes témoins avec le

symbole de la tortue sont allu-
mées

Note: Lors du démarrage ou l�arrêt du
moteur, le degré H est toujours auto-
matiquement engagé.

(A) CHANGEMENT DES DEGRÉS DU
MULTIPLICATEUR DU COUPLE DE
ROTATION
H - augmentation de la vitesse de

translation
L - diminution de la vitesse de

translation

(B) AUGMENTATION, DIMINUTION DE
LA VITESSE DE TRANSLATION DE
DEUX DEGRÉS
2xH augmente la vitesse de

translation de deux degrés
2xL diminue la vitesse de translation

de deux degrés
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F_02_36

MISE EN MARCHE
1. Sélectionner les vitesses routières ou

réduites.
2. Appuyer sur la pédale de l�em-

brayage.
3. Déplacer le levier principal du

changement de vitesse et le levier de
renversement de marche dans la
position du point mort, éteindre les
interrupteurs PTO sur le montant
droit de la cabine.

4. Mettre le moteur en marche (faire le
démarrage).

5. Régler les tours sur 750-800 min-1.
6. Mettre le levier de renversement de

marche dans la direction de conduite
du tracteur voulue (en avant ou en
arrière).

7. Engager la vitesse appropriée pour la
mise en marche du tracteur.

8. Augmenter légèrement le régime du
moteur.

9. Préparer le frein à main pour le
défreinage.

10. Lâcher la pédale de l�embrayage
seulement jusqu�au point de la prise
de la translation, augmenter en
même temps le régime du moteur et
continuer de lâcher progressivement
la pédale de l�embrayage.

11. Défreiner entièrement le frein à main.
12. Faire la mise en marche de façon

continue et lentement.

La mise en marche très rapide
peut causer la surcharge de la
transmission, la consommation
extrême du carburant, l�usure
excessive des pneus et la dété-
rioration de la charge. Utiliser la
mise en marche à la 1ère vitesse
seulement pendant la montée sur
une pente avec la remorque
lourde ou bien si le terrain est
accidenté.
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F_02_37 F_02_38 F106

MONTÉE SUR UNE PENTE
Lors de la montée sur une pente,
faire à temps le passage de la
vitesse supérieure à la vitesse
inférieure, pour éviter la chute du
régime du moteur au-dessous de
800 min-1. Ne pas admettre la
conduite aboutissant à l�arrêt du
moteur suite à la surcharge.

DESCENTE D‘UNE PENTE
Il est interdit de descendre d�une
pente sans engager la vitesse
appropriée. En cas de descente
d�une pente plus longue, res-
pecter toujours que plus la pente
est raide, plus la vitesse doit être
modérée. Engager la vitesse infé-
rieure, si possible, avant la mon-
tée sur la pente.

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

FREINS A PÉDALE
Equipés de disques, humides, comman-
dés hydrauliquement, ils ont deux péda-
les et sont muni d�un régulateur de
pression.

Pendant la conduite sur une
route, les deux pédales doivent
être reliées par le cliquet. Utiliser
les pédales désaccouplées uni-
quement lors des travaux dans le
terrain ou sur les champs.
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F108 F_02_39 F_02_55

FREIN AVANT A CARDAN
En cas de tracteurs Z 8641 - Z 11741, le
frein à cardan est équipé des acces-
soires standard.

En cas du freinage par une seule
pédale, le frein à cardan n�est
pas activé.

FREINS PNEUMATIQUES DES REMOR-
QUES ET DES SEMI-REMORQUES
La commande des freins pneumatiques
des remorques (des semi-remorques) et
la commande des freins du tracteur sont
conçues de manière à ce que l�effet de
freinage des deux véhicules soit
synchronisé.
La pression de travail est réglée par le
régulateur de pression sur la valeur de
740 ± 20 kPa. En cas de chute de la
pression au-dessous de 550 - 40 kPa, la
soupape de chute de pression met hors
service tous les appareils secondaires
(verrouillage du différentiel, embrayage
de l�essieu d�entraînement avant, levage
pneumatique de l�attelage à trois points,
multiplicateur, arbre de sortie.

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

Pendant la chute de la pression
dans le système à air sous přes-
sion au-dessous de 450 kPa, le
tracteur qui freine avec la remor-
que ou la semi-remorque ne doit
pas continuer dans la marche
jusqu�à ce que la pression d�air
n�augmente pas.
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F_02_56 F_02_57 F_02_58

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

flexible.
2. têtes d�accouplement des freins à

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

FREINS A UN FLEXIBLE
A l�aide de la soupape de commande, la
pression de travail est réglée sur
600 ± 20 kPa. Le volume des deux
accumulateurs à air est de 24 l.

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

FREINS A DEUX FLEXIBLES
La pression de travail est réglée sur
740 ± 20 kPa. Le volume de deux
réservoirs à air est de 24 l. Le clapet de
la tête gauche est indiqué par la couleur
jaune, alors que le clapet de la tête
droite est indiqué par la couleur rouge.

Lors de l�accouplement de la
remorque (de la semi-remorque)
avec un poids maximal autorisé
approuvé pour le type donné de
tracteur, la vitesse autorisée
maximale de l�ensemble est de
40 km.h-1!
La vitesse permise maximale du
train-routier est déterminée par la
vitesse permise maximale du
véhicule plus lent du train-routier.
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F111a

RÉSERVOIRS À AIR
Le réservoir à air de volume de 12 l fait
partie de l�équipement standard du
tracteur. Le réservoir à air est situé sur le
côté droit du tracteur, devant le demi-
essieu arrière.
Si le tracteur est muni d�une remorque
avec les freins pneumatiques, on monte
encore un réservoir à air de volume de
12 l sur le côté gauche du tracteur,
devant le demi-essieu arrière.

En cas de tracteurs Z 11741, les
deux réservoirs à air sont montés
de manière standard

F114

FREINS HYDRAULIQUES DE LA REMORQUE
La commande des freins hydrauliques de la remorque est synchronisée avec la
commande des freins du tracteur, y compris l�effet de freinage. La pression de travail
est dûe à la pression d�huile livrée par la pompe à engrenages du groupe
hydraulique (1). Dans le circuit, la soupape de freinage (2) est située entre la pompe
à engrenages autonome (non débrayable) et le groupe hydraulique.
La soupape de freinage de la remorque est commandée par la pression du liquide de
frein provenant du cylindre principal de frein et agissant en fonction de la force
exercée sur la pédale de frein. Lors de l�appui maximal de la pédale de frein, la
pression sur la tête d�accouplement (4) doit être entre 12 - 15 MPa. La soupape de
freinage de la remorque laisse la priorité à la fonction des freins devant la commande
du groupe hydraulique. Lors de la purge d�air de frein du tracteur, ne pas oublier de
purger même la soupape de freinage (2) à l�aide de la vis bouchon de purge (3). Si
l�on appuie sur les freins à pédale et on constate des chocs dans la conduite du
circuit hydraulique, il est nécessaire d�évacuer l�air du flexible (5), à partir de la
soupape de freinage (2) jusqu�à l�accouplement à action rapide (4).
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F116 F_02_47

COMMANDE DE L‘ESSIEU
D‘ENTRAINEMENT AVANT
Dans sa position de base, l�essieu
d�entraînement avant est mise en service
(la lampe témoin est allumée). Sa mise
hors service s�effectue par le
commutateur situé sur le tableau de
bord.
a -  essieu d�entraînement avant hors

service
b -  essieu d�entraînement avant en

service
En cas d�arrêt du tracteur (le freinage du
tracteur, l�arrêt du moteur), l�essieu
d�entraînement est mis en service.

CONDUITE AVEC LA MISE EN
MARCHE DE L‘ESSIEU D‘ENTRAINE-
MENT AVANT

Utiliser l�essieu d�entraînement
avant seulement en cas de pati-
nage des roues arrière pour aug-
menter la traction du tracteur.
Pendant la marche sur la route et
la surface dure, la conduite avec
la mise en marche de l�essieu
d�entraînement avant provoque
l�usure des pneus des roues
avant.

Il est admissible de se servir en
permanence de l�essieu d�entraînement
avant, si le tracteur est accouplé à une
machine portée frontalement ou à un
outil. Cette condition se trouve dans les
instructions de service concernant la
machine respective.
La vitesse maximale permise de ces
ensembles est de 15 km.h-1.
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F_02_40 F_02_60 F_02_186

ASSURANCE DE LA ZONE LIBRE
POUR L‘ARBRE À CARDAN DE
L‘ESSIEU D‘ENTRAINEMENT AVANT

Lors du montage des groupes ou
de l�accouplement des machines,
assurer une zone libre d�au
moins 10 mm aux alentours de
l�arbre à cardan de l�essieu
d�entraînement avant à toutes les
oscillations de l�essieu.

EN CAS D‘INOBSERVATION DE
CETTE MESURE, IL Y A LE DANGER
DE DÉTÉRIORATION DU TRACTEUR
ET DE LA MACHINE!ARRÊT DU
TRACTEUR – FREIN A MAIN
Dans les conditions normales arrêter
lentement le tracteur. Juste avant l�arrêt:
1. Appuyer sur la pédale de l�emb-

rayage
2. Placer le levier principal de chan-

gement de vitesses dans la position
du point mort

3. Lors de chaque arrêt, bloquer le
tracteur par le frein à main contre
chaque marche spontanée. L�acti-
vation du frein à main est signalée
sur le tableau de bord par l�allumage
de la lampe témoin.

ARRÊT DU MOTEUR Z 8641 - Z 1441
Après le travail du tracteur, où le moteur
a été entièrement chargé, il est né-
cessaire d�assurer son refroidissement.
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, il est
possible de tourner la clef de la
position "I" dans la position "0"
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F_02_177 F_02_67

ARRÊT DU MOTEUR Z 11741
En cas de tracteurs Z 11741
muni d�un régulateur
électronique, l�arrêt du moteur

s�effectue par le déplacement de la clef
dans le commutateur d�éclairage et
d�allumage dans la position �0�.
Après le travail du tracteur, lorsque le
moteur a été pleinement en charge, il est
nécessaire d�assurer son refroidissement
avant l�arrêt du moteur. Avant l�arrêt du
moteur, diminuer les tours sur 800 -
 1000 min-1 et laisser tourner le moteur
sans charge pendant une durée
d�environ 5 minutes.

DESCENTE DU TRACTEUR
Il est possible de déplacer la clef de la
position "I" dans la position "0"
uniquement si le moteur est arrêté � la
lampe témoin du chargement doit être
allumée.
Si le tracteur se trouve sur une pente, il
faut l�immobiliser contre toute marche
spontanée: freiner par un frein à main,
arrêter le moteur, placer le levier de
renversement de marche selon la déc-
livité de la pente, soit pour la marche en
avant ou en arrière, au moyen du levier
principal de changement de vitesses
engager la vitesse peu élevée et caler
les roues.

Avant la descente du tracteur et
de la cabine de conduite, retirer
la clef du commutateur d�éclai-
rage et d�allumage et fermer à
clef la cabine.

Note: Pendant l�arrêt du moteur, l�essieu
d�entraînement avant est automati-
quement allumé.
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F_02_68

SIGNALISATION D’AVERTISSEMENT
DE LA PANNE DU DISPOSITIF
HYDROSTATIQUE
Lors de la chute de la pression d�huile
au-dessous de 120 kPa derrière la
pompe, la panne de la pompe HSŘ est
signalée sur le tableau de bord par un
symbole respectif.
Note: Lors du démarrage du tracteur ou
des tours peu élevés du moteur, la
lampe témoin peut clignoter, par contre
si la lampe témoin s�éteint après le
démarrage ou l�augmentation des tours
du moteur, il ne s�agit pas d�une panne.
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F_02_48 F_02_49

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

consommation d‘huile est normal)
- contrôler l‘assemblage à vis, surtout s‘il s‘agit des parties porteurs du tracteur
- corriger immédiatement tous les défauts éventuels, ainsi on peut éviter

l‘endommagement et la menace de sécurité du fonctionnement
- suivre les mêmes instructions, même après la révision générale du tracteur.

PENDANT LES PREMIÈRES 10 Mh
- effectuer le rodage pendant le

transport
- resserrer les écrous de fixation des

roues avant et arrière, y compris l’ac-
couplement le patin / la jante par un
couple de serrage prescrit
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F_02_50 F_02_69 F_02_70

APRÈS 10 Mh
Il est recommandé de filtrer l‘huile
encore chaude du mécanisme de
transmission au moyen du groupe de
filtration dont la capacité de filtration est
de 20 microns, et ce par l’aspiration ou
par la vidange de l‘huile dans l‘unité de
filtration.
Le mécanisme de transmission com-
prend 5 orifices de vidange (1x boîtier
d‘embrayage, 1x boîte de vitesses, 3x
carter de différentiel).

APRÈS 10 Mh
Enlevez et nettoyez l’aimant (il fait partie du couvercle) et la douille du tamis du filtre
d‘aspiration (1) des pompes du groupe hydraulique et de la boîte de vitesses voir la
fig. F_02_69.
Rincez les deux pièces à l’essence et les remontez après l‘égouttement.
En fonction du besoin (tenant compte de quelle façon le moteur est utilisé – voir le
chapitre „Dispositif hydraulique“ de présentes instructions de service), complétez l‘huile.
Effectuez la mesure du niveau d’huile dans la boîte de vitesses lors de l’arrêt du moteur
en introduisant complètement le bouchon avec le jauge (2) dans l’orifice du tuyau.

niveau dans la
boîte de vitesses utilisation du tracteur

A minimal exploitation standard
B normal exploitation standard
C +7 l (élevé) travail sur une pente
D +15 l - maximal accouplement avec les machines ayant une prise

extérieure élevée d’huile
A partir de ce moment, on peut utiliser tout le système hydraulique du tracteur sans
limitation.
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F124 F126 F_02_61

APRÈS 50 Mh
En cas des tracteurs Z 11741,
vidanger l‘huile chaude 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 comp-
léter l‘huile, laisser marcher le moteur
pendant quelques minutes.

APRÈS 70 Mh
En cas de tracteurs Z 8641 - Z 11441,
vidanger l‘huile chaude 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.

APRÈS 70 Mh
En cas de tracteurs Z 8641 - Z 11441,
contrôler le serrage de la culasse (quant
au moteur froid par l’intermédiaire d’un
couple de serrage et dans l’ordre prescrit
du serrage de différentes vis).
Effectuer le contrôle, l’ajustement, le
resserrage de la culasse et du jeu des
soupapes dans un service technique
spécialisé.
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F_02_25 F_02_178

APRÈS 70 Mh
Retirez et nettoyez:
- l’aimant et la douille du tamis du filtre

d‘aspiration (1)
Remplacez:
- la douille en tissu verreux du filtre à

pression fin (2) de la pompe de la
boîte de vitesses

Observer impérativement les
consignes indiquées dans le cha-
pitre de présentes instructions de
service „Instructions d’entretien –
Après la vidange d‘huile“!

APRÈS 100 Mh
Après la fin du rodage, on peut travailler
avec le tracteur sans restriction.
Le régime de service du moteur con-
cernant les tracteurs Z 8641 - Z 11441:
tours de service
recommandés 1400 - 2300 min-1

tours de marche à
vide 700 ± 25 min-1

pression de service
d’huile 0,2 - 0,5 MPa
pression d’huile
pendant les tours
de marche à vide min. 0,05 MPa
température
maximale du liquide
de refroidissement 106°C

APRÈS 100 MH
Après la fin du rodage, on peut
travailler avec le tracteur sans
restriction.

Le régime de service du moteur con-
cernant le tracteur Z 11741:
tours de service
recommandés 1400 - 2450 min-1

tours de marche à
vide 700 ± 25 min-1

pression de service
d’huile 0,45 MPa
pression d’huile
pendant les tours
de marche à vide min. 0,15 MPa
température
maximale du liquide
de refroidissement 106°C
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Avant de rouler, vérifier si l‘état
technique du tracteur correspond
aux conditions de sécurité de
service. Si une remorque ou un
équipement auxiliaire est accoup-
lé, contrôler leur attelage et la
fixation correcte de la charge. Ne
jamais descendre d‘un tracteur
en marche pour atteler une
remorque. Veiller à la sécurité de
votre assistant.
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F_02_127 F133 F134

CROCHET AVANT
Il sert à remorquer le tracteur sans re-
morque attelée ou un autre équipement
additionnel. L’orifice pour l’emplacement
de l’axe est situé dans la zone du sup-
port du contrepoids. (A).

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

Note: Le contrepoids avant étant monté,
pour haler d‘urgence le tracteur, il est
possible d‘employer l‘axe monté dans le
contrepoids avant de jerrycan. (B).

ATTELAGE ÉTAGÉ POUR RE-
MORQUES
Il sert à l‘accouplement des remorques à
deux essieux ou des remorques à un
essieu moins lourdes. La bouche de
guidage est ajustable en hauteur dans 3
positions par 100 mm. En travaillant
avec différentes machines agricoles, il
faut, selon le besoin, transposer ou
basculer la bouche de guidage,
éventuellement la déposer même avec le
support.

BOUCHE DE GUIDAGE MÉCANIQUE
DE L‘ATTELAGE ÉTAGÉ
Le diamètre de la goupille de la bouche
de guidage est de 30 mm. La charge
statique verticale admise est de 10 kN.
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F135 F136

BOUCHE DE GUIDAGE AUTO-
MATIQUE DE L‘ATTELAGE ÉTAGÉ
A l‘attelage, il faut retirer par traction la
sûreté (1) et, simultanément relever la
goupille principale (3) en position supé-
rieure à l‘aide du levier (2). Après
l‘avance de la bouche de guidage sur
l‘oeil du timon, la goupille s‘engage
automatiquement dans l‘oeil de la remor-
que accouplée. Après l‘accouplement, il
faut vérifier l‘encliquetage de la sûreté.
La charge statique verticale admise de la
bouche de guidage est de 10 kN.

TRINGLE BASCULANTE
Transversalement, la tringle peut être
transposée en 5 position par 80 mm. Le
blocage dans la position donnée est
réalisé par l‘étrier de serrage.
Longitudinalement, la tringle peut être
réglée en 2 positions à partir de l‘extré-
mité de l‘arbre de sortie (350 ou 400 mm).
La traverse au-dessus de la tringle
proprement dite rend possible le travail
avec l‘outil qui exige la position libre de
la tringle (l‘étrier étant déposé).
La charge statique verticale admise de la
tringle est de 12 kN.
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F138 F139 F140

ATTELAGE POUR LA REMORQUE A
UN ESSIEU COMBINÉ AVEC TRINGLE
BASCULANTE
Il est destiné à l‘accouplement des
remorques à un essieu dont les barres
d‘attelage sont conformes à la norme
ISO 5692 (diamètre intérieur de l‘oeil de
50 mm et hauteur de l‘oeil de 30 mm). Le
crochet de l‘attelage est levé et abaissé
hydrauliquement par les tringles de
levage qui sont réglables en longueur.
Pour la charge statique verticale admise
de l‘attelage sur les tracteurs Z 8641 -
Z 11741, voir page.98
L‘attelage est capable de transmettre la
force maxi de traction du tracteur.

REMPLACEMENT DU CROCHET DE
TRACTION PAR LA TRINGLE
BASCULANTE
L‘attelage est aussi doté de la tringle
basculante qui est située sur le côté
opposé du crochet de traction.
La tringle basculante permet 3 positions
de travail. Pour remplacer le crochet de
traction par la tringle basculante,
abaisser le support avec crochet de
traction en position à laquelle il est
possible de retirer les axes de sûreté (a),
retirer le crochet de traction du support
et ensuite le remonter de façon à ce que
la bouche de guidage pour la tringle
basculante se trouve devant le support.

TRINGLE BASCULANTE DE L‘ATTE-
LAGE COMBINÉ POUR LA RE-
MORQUE À UN ESSIEU
La charge statique verticale admise est
de 12 kN et la tringle transmet la force
de traction maximale du tracteur.



103

EFFICACITE DU TRANSPORT

F142 F143a

COMMANDE MÉCANIQUE DES
CROCHETS PORTEURS
Elle s’effectue à l‘aide de la manette
située sur le côté gauche du siège du
conducteur.
a -  position de transport
b -  crochets porteurs soulevés; il est

possible de mettre en marche le
crochet d’attelage avec le porteur

1. Soulever les bras du groupe
hydraulique en position supérieure,
étant entendu que la régulation de
position est ajustée et le compen-
sateur des oscillations est arrêté, voir
le chapitre „Groupe électro-
hydraulique“ des présentes instruc-
tions de service.

2. Déplacer le levier de commande de
l‘attelage en position (b) et le main-
tenir.

3. Abaisser les bras du groupe
hydraulique en position inférieure –
au cours de l‘abaissement relâcher le
levier de commande de l‘attelage – il
revient en position initiale.

4. Accoupler ou désaccoupler la re-
morque.

5. Soulever les bras du groupe
hydraulique en position supérieure

6. Les crochets porteurs s‘engagent au-
dessous des axes; ensuite, abaisser
légèrement les bras du groupe
hydraulique. Les tringles de l‘attelage
ne doivent pas être tendues!
Respecter le jeu minimal (x) - voir la
fig. F142!

7. Déplacez la poignée du levage dans
la position STOP.
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F_02_143a F144

COMMANDE HYDRAULIQUE DES
CROCHETS PORTEURS
Sur les tracteurs dotés ∗  de la
commande hydraulique de l‘attelage
pour la remorque à un essieu,
l‘abaissement de l‘attelage est
commandé à l‘aide de la manette du
distributeur additionnel (d‘habitude, la
manette droite du distributeur ou au
choix de l‘opérateur).
1. Soulever les bras du groupe hydrau-

lique en position supérieure, étant
entendu que la régulation de position
est ajustée et le compensateur des
oscillations est arrêté.

2. Amener de l‘huile de pression dans
l‘accouplement à action rapide dans
lequel est accouplé le petit cylindre

hydraulique. De cette façon, on
débloque (soulève) les crochets por-
teurs et ensuite il faut rentrer la ma-
nette en position neutre.

3. Baisser les bras du groupe hyd-
raulique dans la position inférieure.

4. Lors de la mise en marche, déplacez
le levier de commande du petit
cylindre hydraulique dans la position
flottante (bloquée) – la position avant
extrême. Ainsi, par une traction des
ressorts, les crochets porteurs retour-
nent dans la position de travail

5. Accoupler ou désaccoupler la re-
morque

6. Soulever les bras du groupe hyd-
raulique en position supérieure.

7. Les crochets porteurs s‘engagent au-
dessous des axes.

8. Baisser légèrement les bras de l‘hyd-
raulique Les tringles de l‘attelage ne
doivent pas être tendues! Respecter
le jeu minimal (x) - voir la fig. F142!

9. Remettre le levier de commande du
petit cylindre hydraulique dans la
position neutre.

10. Déplacer la poignée du levage dans
la position STOP.
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F144 F_02_39

BARRE DE TRACTION
Elle est réglable en hauteur par le mé-
canisme de levage en toute la gamme
de la course. Il est possible d‘accoupler
à la barre de traction seulement les
machines qui la chargent de façon
permanente vers le bas.
La charge verticale statique admise est
de 5 kN pour une version simple de la
barre de traction et 8 kN pour une
version double (renforcée) de la barre de
traction.

Lors du travail avec la barre de
traction, démonter le support de
l‘attelage étagé avec la bouche
de guidage.

ACCOUPLEMENT À LA SEMI-
REMORQUE ET À LA REMORQUE
Accoupler le tracteur à une remorque
seulement après la synchronisation des
freins de service du tracteur et des freins
pneumatiques de la remorque.
A l‘accouplement avec la semi-remor-
que, la charge statique verticale du pont
arrière du tracteur ne doit pas dépasser
la charge maximale admise.
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Type Charge verticale

statique admise
Type Charge verticale

statique admise

10 kN 12 kN

12 kN

5 kN
(simple)

8 kN
(double)

voir le tableau
page 107

Le poids maximal de la remorque ou de la semi-
remorque freinée accouplée ne doit pas dépasser la
valeur indiquée sur la plaque d‘avertissement du
tracteur ou la donnée indiquée dans le certificat
technique du véhicule. La vitesse maximale du train-
routier est déterminée par la vitesse maximale
admise du véhicule plus lent du train-routier.
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CHARGE ADMISE DE L‘ATTELAGE POUR LA REMORQUE À UN ESSIEU DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11741

Les valeurs sont valables pour le tracteur avec un contrepoids additionnel sur l‘essieu avant selon le tableau, sans contrepoids
des roues arrière, à la charge maximale admise du pont arrière et de la voie de 1725 mm.
Les valeurs s’appliquent au tracteur, dont l’essieu avant est muni d’un dispositif additionnel selon le tableau, sans contrepoids
des roues arrière, lors de la charge maximale permise de l’essieu arrière et de la voie des roues de 1725 mm.

Vitesse
(km.h-1) Pneu Gz dov

(kg)
F

(kN)
Type

de tracteur Equipement du tracteur

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

contrepoids avant inférieur (2 pcs) = 68 kg
contrepoids devant le calandre (5+5) = 500 kg

sans contrepoids des roues arrière

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

attelage avant à trois points + contrepoids (16 pcs) =
456 kg

PTO avant
sans contrepoids des roues arrière

8

18,4-38 6800 30 Z 11741
contrepoids avant inférieur (2 pcs) = 68 kg

contrepoids devant la calandre (7+7) = 700 kg
sans contrepoids des roues arrière

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

contrepoids avant inférieur (2 pcs) = 68 kg
contrepoids devant la calandre (5+5) = 500 kg

sans contrepoids des roues arrière

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

attelage avant à trois points + contrepoids (16 pcs) =
456 kg

PTO avant
sans contrepoids des roues arrière

20
30
40

18,4-38 5500 25 Z 11741
contrepoids avant inférieur (2 pcs) = 68 kg

contrepoids devant la calandre (7+7) = 700 kg
sans contrepoids des roues arrière

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

Avant d�accoupler la machine
entraînée par l�arbre de sortie,
contrôler si les tours de l�arbre de
sortie de la machine et du trac-
teur coďncident (540 ou 1000).
Chaque différence de tours peut
causer des dommages et acci-
dents graves.

Page
Travail avec l‘arbre de sortie ................................................................................... 110
Commande des machines ayant des masses d’inertie plus élevées (broyeurs, herses
rotatives, moissonneuses etc.)................................................................................ 110
Commande des arbres de sortie avant et arrière.................................................... 111
Arbre de sortie arrière – engagement des tours proportionnels et indépendants.... 111
Changement de tours indépendants de l‘arbre de sortie arrière ............................. 112
Embouts de l‘arbre de sortie ................................................................................... 112
∗  Arbre de sortie avant – sens de rotation............................................................... 113
Capots de l’arbre de sortie ...................................................................................... 113
Puissance transmise maximale  Z 8641 - Z 11441 ................................................. 114
Puissance transmise maximale Z 11741................................................................. 114
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F146

TRAVAIL AVEC L‘ARBRE DE SORTIE
1. Lors du travail avec l�arbre

de sortie, veiller à la fixation
correcte de tous les capots.

2. Après la fin du travail,
remonter le capot de l�arbre
de sortie.

3. Effectuer l�accouplement et
le désaccouplement de l�arbre
à cardan de la machine
accouplée au tracteur
toujours avec le levier des
tours proportionnels et
indépendants de l�arbre de
sortie engagé en position N -
neutre!

4. En faisant n�importe quelle
réparation ou le nettoyage

des parties des machines accouplées
commandées par l�arbre de sortie,
toujours arrêter le moteur, débrayer
l�embrayage de l�arbre de sortie et
mettre le levier d�engagement des
tours proportionnels et indépendants
de l�arbre de sortie en position N -
neutre

COMMANDE DES MACHINES AYANT
DES MASSES D’INERTIE PLUS
ÉLEVÉES (BROYEURS, HERSES
ROTATIVES, MOISSONNEUSES ETC.)
Arbre à cardan pour la commande de
ces machines doit être équipé de ce
qu’on appelle le mécanisme à déclen-
chement libre, qui assure la déconnexion
de la transmission du couple de torsion lors
de l’action rétroactive de la machine vers le
tracteur.
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F_02_179 F73

COMMANDE DES ARBRES DE
SORTIE AVANT ET ARRIÈRE
L‘embrayage (lors des tours minimaux
du moteur de 1500 min-1) 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 des fusibles
mécaniques (1) contre une commutation
spontanée. Lors de la commutation du
rupteur, appuyez sur le fusible en
direction 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.

ARBRE DE SORTIE ARRIÈRE –
ENGAGEMENT DES TOURS PRO-
PORTIONNELS ET INDÉPENDANTS

PTO - engagement des tours indé-
pendants de l‘arbre de sortie

N - position neutre
L’utiliser en vue de la
facilitation de l’accouple-
ment de l’arbre à cardan de
la machine agricole.
L’embout de l’arbre de sor-
tie arrière permet une orien-
tation libre.

PTO
synchro -

engagement des tours pro-
portionnels de l‘arbre de
sortie (les tours dépendent
de la vitesse de translation
du tracteur)
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ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F149 F150

CHANGEMENT DE TOURS INDÉ-
PENDANTS DE L‘ARBRE DE SORTIE
ARRIÈRE
L‘engagement des tours indépendants
de l‘arbre de sortie s‘effectue par l‘orien-
tation de l‘embout de l‘arbre de sortie de
∅  35 mm.
1. Démonter le capot de l‘arbre de

sortie.
2. Dégager la plaque d‘appui.
3. Retirer et orienter l‘embout.
4. Remettre l‘embout par le bout oppo-

sé et bloquer la cale

Contrôler, si les tours corrects de
l�arbre de sortie sont ajustés par
rapport à l�outillage accouplé!
N�effectuer le changement de
tours de l�arbre de sortie de 540
et de 1000 min-1 (ou plutôt de
750 et de 1000 min-1) que lors de
l�arrêt de l�arbre de sortie!

EMBOUTS DE L‘ARBRE DE SORTIE
Tours (min-1) Embout

540 a 1000
standard (A)

540 - 6 cannelures
1000 - 21 cannelures
standard

540 - 1000
standard (B)

540 - 6 cannelures
1000 - 6 cannelures
à option

∗∗∗∗ 750 a 1000
à option (A)

750 - 6 cannelures
1000 - 21 cannelures

∗∗∗∗ 1000
à option

le changement de
tours n‘est pas
possible – l‘embout
n‘est pas
échangeable



113

ENTRAINEMENT DES MACHINES AGRICOLES

F_02_64 F_02_63

∗∗∗∗  ARBRE DE SORTIE AVANT – SENS
DE ROTATION

Tours (min-1) Embout
1000 1000 - 21

cannelures
Sur les tracteurs Z 8641 - Z 117 41 deux
variantes du sens de rotation de l‘arbre
de sortie sont possibles:
a -  conformément au sens de rotation

du moteur
b -  dans le sens inverse à celui de rota-

tion du moteur

CAPOTS DE L’ARBRE DE SORTIE
1. capot métallique de l’embout de

l‘arbre de sortie
2. capot de l‘arbre de sortie avant ISO
3. capot basculant de l’arbre de sortie
4. capot de l‘arbre de sortie pour

l‘attelage étagé
Après la fin du travail, protéger toujours
l‘arbre de sortie par un capot.
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F_02_46

PUISSANCE TRANSMISE MAXIMALE
Z 8641 - Z 11441

Arbre de sortie Puissance
transmise

avant 1000 min-1 35 kW maxi
arrière 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.
Les tracteurs Z 106 41 et Z 114 41sont
équipés de manière standard d’un arbre
de sortie ayant un embrayage à 5 dis-
ques, qui transmet la puissance pleine
du moteur même à 540 ou à 750 min-1.

PUISSANCE TRANSMISE
MAXIMALE Z 11741

Arbre de sortie Puissance
transmise

avant 1000 min-1 60 kW maxi
arrière 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
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

F_02_112 F_02_113 F_02_53

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

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

Type de
pompe

Débit livré

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

Pour les tracteurs Z 11741, on ne
livre que la pompe UC 25 avec
un débit de 73 l/min.

La pression dérivée dans le système
hydraulique par la pompe du système
hydraulique est limitée par un clapet de
sécurité de 20 MPa.

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS DE
COMMANDE – SYSTÈME
ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR B -
 BOSCH
Le panneau de commande (1) est situé
sur le garde-boue droit. Pour la descrip-
tion du système voir le chapitre „Systè-
me électrohydraulique“ des présentes
instructions de service.
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

F_02_H15 F_02_71 F_02_124

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS DE
COMMANDE – SYSTÈME
HYDRAULIQUE AVEC UNE
COMMANDE MÉCANIQUE
Le panneau de commande est situé sur
le garde-boue droit. Pour la description
du système voir le chapitre „Système
électrohydraulique avec une commande
mécanique“ des présentes instructions de
service.

CIRCUIT EXTÉRIEUR DU SYSTÈME
HYDRAULIQUE
Il livre l’huile de pression pour les
appareils hydrauliques accouplés sur les
sorties extérieures du système hydrau-
lique terminées par les accouplements à
action rapide. Les fiches des
accouplements rapides arrière (A) et
avant (B) ont un diamètre intérieur de
12,5 mm et correspondent à la norme
internationale ISO 5675.

CONNEXION ET DÉCONNEXION DES
ACCOUPLEMENTS À ACTION RAPIDE

Lors de l‘accouplement et du
désaccouplement des
accouplements à action rapide, il
faut être prudent en raison du
reste d‘huile dans la prise
éventuellement sur la fiche de
l‘accouplement à action rapide.
Vu les raisons écologiques, il
vaut mieux enlever le reste
d‘huile après chaque déconne-
xion des accouplements à action
rapide par l’intermédiaire d’un
matériau textile.
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F_02_210

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

Quand la prise d‘huile est plus
élevée, le niveau d‘huile dans la
boîte de vitesses peut baisser à
tel point que les pompes de la
boîte de vitesses et du système
hydraulique peuvent aspirer de
l‘air ce qui présente un risque de
l‘endommagement de la pompe
ainsi que du multiplicateur du
couple de rotation ou bien de
l‘accouplement de l‘arbre de
sortie!

Type de travail: sur un terrain plat
Prise d’huile maxi: 12 litres
Remplissage de la boîte de vitesses:
le bord supérieur du plat de la jauge (B)
(B)

Type de travail: sur une pente
Prise d’huile maxi: 12 litres
Remplissage de la boîte de vitesses:
le repère supérieur sur la partie
cylindrique de la jauge (C); le
remplissage de l’huile de boîte de
vitesses est augmenté de 7 litres
Type de travail: sur un terrain plat
Prise d’huile maxi: 27 litres
Remplissage de la boîte de vitesses :
le repère supérieur sur la partie
cylindrique de la jauge (D); le
remplissage de l’huile de boîte de
vitesses est augmenté de 15 litres;
Type de travail: sur une pente
Prise d’huile maxi: 20 litres
Remplissage de la boîte de vitesses:
le repère supérieur sur la partie
cylindrique de la jauge (D); le
remplissage de l’huile de boîte de
vitesses est augmenté de 15 litres.
Type de travail: sur un terrain plat
Prise d’huile maxi: 8 litres
Remplissage de la boîte de
vitesses: le bord inférieur du plat de
la jauge (A); la quantité minimale
admise d’huile dans la boîte de
vitesses
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F_02_H10 F_02_H14

LEVIER DU CIRCUIT EXTÉRIEUR – SYSTÈME HYDRAULIQUE AVEC UNE
COMMANDE MÉCANIQUE
Il dispose de quatre positions indiquées sur une plaque.
a - La pression dans l’accouplement à action rapide "1", l’accouplement à action

rapide "2" est lié avec l’écoulement. Le levier est déplacé dans la position
extrême arrière. Dans cette position, il doit être maintenu, autrement il revient
automatiquement dans la position "b" (neutre).

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

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

d - La pression dans l’accouplement à action rapide "2", l’accouplement à action
rapide "1" est raccordé avec l‘écoulement. Le levier est déplacé dans la
position extrême avant. Dans cette position, le levier doit être maintenu,
autrement il revient dans la position "c" (position flottante).

SORTIES ARRIÈRE DU CIRCUIT EXTÉ-
RIEUR DU SYSTÈME HYDRAULIQUE
En conception standard, les sorties arriè-
re sont terminées par trois accouple-
ments à action rapide, dont les accouple-
ments à action rapide marqués "1" et "2"
sont sous pression, la pression dans
l‘accouplement respectif à action rapide
étant déterminée selon la position de la
manette du circuit extérieur. Le trosième
accouplement à action rapide marqué
"O" est directement relié avec l‘intérieur
de la boîte de différentiel et il sert à
l‘huile de retour des appareils hydrau-
liques extérieurs (par exemple des
moteurs hydrauliques rotatifs, etc.).
L’emplacement des accouplements à
action rapide correspond à l’équipement
du tracteur par un dispositif hydraulique
avec une commande mécanique sans
distributeur additionnel.
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F_02_H11 F_02_H12 F_02_H13

COMMANDE DU CYLINDRE À SIMPLE
EFFET
Le raccordement s’effectue toujours
dans l’accouplement à action rapide "1":
levage le levier dans la position "a"

(la pression dans l’accoup-
lement à action rapide "1")

fin du
levage

le levier se déplacera dans
la position "b" - neutre

démarrage le levier se déplacera dans
la position "c" - flottante

fin du
démarrage

le levier se déplacera dans
la position "b" – neutre

Note: La figure F_02_H11 montre
l’emplacement des accouplements à
action rapide dans la version principale.

COMMANDE DU CYLINDRE À
DOUBLE EFFET
Le raccordement s’effectue dans
l’accouplement à action rapide "1" et "2":
mouvement
dans un
sens

(levier dans la position "a"
– pression dans l’accoup-
lement rapide "1")

fin du
mouvement

(levier dans la position "b"
– neutre)

mouvement
dans le sens
opposé

(levier dans la position "d"
– pression dans l’accoup-
lement à action rapide
"2")

fin du
mouvement

(levier dans la position "b"
– neutre)

Note: La figure F_02_H12 montre
l’emplacement des accouplements à
action rapide dans la version principale.

COMMANDE DU CYLINDRE A
DOUBLE EFFET

Lors du travail avec le cylindre à
double effet, il faut déplacer le
plus rapidement possible le levier
de commande du circuit extérieur
à travers la position "c" (position
flottante), où les deux côtés du
cylindre de travail sont reliés
avec l’écoulement et il peut
survenir un moment incontrôlé de
la tige de piston.
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F170 F172 F173

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
ADDITIONNEL
Il est destiné aux machines agricoles
accouplées, qui nécessitent une com-
mande individuelle de deux appareils
hydrauliques. Le distributeur est situé sur
le côté gauche du tracteur au-dessous
de la cabine et il est livré en version de
la section à quatre positions avec une
position flottante.
Le distributeur est monté dans une
version à deux ou à trois sections.

∗∗∗∗ DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
ADDITIONNEL À DEUX SECTIONS
Les tracteurs ayant une commande mé-
canique du système hydraulique per-
mettent le montage des distributeurs
additionnels avec deux sections à quatre
positions. Les leviers de commande des
sections sont placés dans la cabine sur
le garde-boue droit de la roue arrière.

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
ADDITIONNEL À TROIS SECTIONS
Les tracteurs munis d’un système
électrohydraulique permettent le mon-
tage des distributeurs à trois ou à deux
sections avec des sections à quatre
positions. Les leviers de commande des
sections sont placés dans la cabine sur
le garde-boue de la roue arrière droit.
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F_02_96

DESCRIPTION DES FONCTIONS DE DIFFÉRENTES POSITIONS DES LEVIERS DE
COMMANDE

Position du
levier

Fonction

1 Position
(supérieure)
arrière

L’huile de pression est amenée dans les accouplements à
action rapide: “2“, "4", "6". Les accouplements à action rapide
reliés avec l‘écoulement: “1“, “3“, “5“

2 Position
centrale

neutre

3 Position
(inférieure)
avant

L’huile de pression est amenée dans les accouplement à
action rapide: "1", "3", "5". Les accouplements à action rapide
reliés avec l‘écoulement: “2“, “4“, “6“

4 Position
extrême
avant

Par une force augmentée, il est possible de déplacer les
leviers de commande de la position (3) vers l’avant dans la
position (4) appelée flottante (libre), dans laquelle les leviers
sont bloqués. Les deux accouplements à action rapide de
chaque section sont reliés dans cette position avec
l‘écoulement

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

Raccorder toujours le cylindre à
simple effet dans les accoup-
lements à action rapide:
 “4“, “6“ en cas de distributeur
additionnel à deux sections!
 “2“, “4“, “6“ en cas de distributeur
additionnel à trois sections!
Raccorder toujours le cylindre à
double effet dans les accoup-
lements à action rapide d’une
section
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F_02_72 F163c F163b

La première section (droite) du
distributeur additionnel est muni d’un
blocage hydraulique dans les positions
de pression.
A -  en cas de distributeur à deux sec-

tions, il s’agit de la section comman-
dant les accouplements à action
rapide “3“ et “4“

B -  en cas de distributeur à trois sec-
tions, il s’agit de la section comman-
dant les accouplements à action
rapide “1“ et “2“.

En outre, la sortie „4“ (A) ou la sortie
“2“ (B) est dotée d’une soupape de re-
tenue – l’utilisation pour le raccordement
d’un circuit de travail de la machine ayant
une exigence élevée sur l‘étanchéité – la
chute minimale de l’outillage, par exemple
lors du transport.

SORTIES ARRIÈRE DU CIRCUIT EXTÉ-
RIEUR DU SYSTÈME HYDRAULIQUE
Dans la version du tracteur, qui n’est
équipée ni des sorties avant ni d’un
attelage avant à trois points et qui ne
comporte pas le système hydraulique
avec une commande mécanique et un
distributeur hydraulique additionnel à
deux sections, les sorties arrière sont
terminées par les accouplements de
pression à action rapide de „1“ jusqu‘à „6“.
Les accouplements à action rapide “3“, 4“,
“5“ a “6“ sont commandés par les leviers
du distributeur additionnel. L’accouple-
ment à action rapide indiqué comme „0“
est directement relié avec la zone de la
boîte de différentiel et il est destiné à
l’huile de retour issue des appareils
hydrauliques extérieurs (notamment des
moteurs hydrauliques rotatifs).

SORTIES ARRIÈRE DU CIRCUIT
EXTÉRIEUR DU SYSTÈME
HYDRAULIQUE
Dans la version du tracteur, qui n’est
équipée ni des sorties avant ni d’un
attelage avant à trois points et qui ne
comporte pas le système hydraulique et
un distributeur hydraulique additionnel à
trois sections, les sorties arrière sont
terminées par les accouplements de
pression à action rapide de „1“ jusqu‘à
„6“.
L’accouplement à action rapide indiqué
comme „0“ est directement relié avec la
zone de la boîte de différentiel et il est je
destiné à l’huile de retour issue des
appareils hydrauliques extérieurs (notam-
ment des moteurs hydrauliques rotatifs).
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SORTIES AVANT DU CIRCUIT
EXTÉRIEUR DU SYSTÈME
HYDRAULIQUE
Elles sont montées sur le panneau situé
dans la partie avant droit du tracteur.
Leur montage est lié au distributeur
hydraulique additionnel. Elles sont des-
tinées à la commande des adapteurs
portés frontalement. L’indication des
sorties et leur utilisation sont identiques
à celles appliquées pour les sorties
arrière extérieures.
A -  Le tracteur est équipé d’un dispositif

hydraulique avec un distributeur à
deux sections.

B -  Le tracteur est équipé d’un système
électrohydraulique et d’un
distributeur à trois sections.

ACCOUPLEMENT DES MACHINES ET DES OUTILS AU CIRCUIT EXTÉRIEUR
DU SYSTÈME HYDRAULIQUE
Accouplement des machines et des outils comportant plusieurs éléments
Tracteur équipé d‘un système hydraulique et d’une commande mécanique
Quand on travaille avec les machines agricoles composées de plusieurs éléments
(combinateurs, niveleurs, herses) dont le châssis central est relié par articulations
aux châssis de bord qui sont basculés lors du transport en position verticale par les
cylindres hydrauliques autonomes commandés par le circuit extérieur du système
hydraulique du tracteur, il faut toujours commander le basculement des châssis de
bord en mettant la manette du circuit extérieur en position supérieure vers l‘arrière.
Cette direction du mouvement du levier de commande du circuit extérieur assure que
l’huile de pression dans l’accouplement à action rapide "1" agit sur le levage des
châssis dans la position verticale (de transport). L’accouplement à action rapide "2"
est relié avec l‘écoulement.
Tracteur équipé d’un distributeur additionnel
Quand on travaille avec les machines agricoles composées de plusieurs éléments
(combinateurs, niveleurs, herses) dont le châssis central est relié par articulations
aux châssis de bord qui sont basculés lors du transport en position verticale par les
cylindres hydrauliques autonomes commandés par le circuit extérieur du système
hydraulique du tracteur, il faut toujours commander le basculement des châssis de
bord en mettant la manette du circuit extérieur en position supérieure (vers l’arrière).
Les circuits „de levage“ des cylindres doivent être ensuite connectés dans les
accouplements à action rapide „2“, „4“ ou „6“.
Raccordement du moteur hydraulique rotatif
Si le moteur hydraulique rotatif est raccordé sur la sortie extérieure du système
hydraulique, il faut toujours raccorder son circuit de retour dans l’accouplement à
action rapide "0".
Raccordement du moteur hydraulique de renversement
En raison du fonctionnement, le moteur hydraulique rotatif de renversement doit être
raccordé aux accouplements à action rapide "1" et "2". Dans ce cas, les clapets de
sécurité, qui limiteront fiablement les pointes de pression lors de la marche par
inertie à l’arrêt de la machine, doivent être intégrés dans les deux circuits. Les
déchets provenant de ces clapets sont amenés dans l’accouplement à action rapide
"0".
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GROUPE HYDRAULIQUE AVEC UNE COMMANDE MECANIQUE

F_02_H1 F_02_H2
FONCTION DES ÉLÉMENTS DE
COMMANDE
1. levier du circuit extérieur du groupe

hydraulique
2. levier du circuit intérieur du groupe

hydraulique
3. levier de la sélection du mode de

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

CIRCUIT INTÉRIEUR DU GROUPE
HYDRAULIQUE
Le circuit intérieur du groupe hydraulique
est commandé par le levier principal du
circuit intérieur (1), par le levier de
sélection du mode de régulation (2) et
par la manette de la vitesse de la
réaction (3). La butée mobile (4) fixe la
position ajustée du levier du circuit
intérieur.
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F_02_H3 F_02_H4

LEVIER DU CIRCUIT INTÉRIEUR
commande:
a -  le levage de l’outillage dans la

position de transport (levé au
maximum)

b -  le réglage en hauteur de l’attelage à
trois points avec l’outillage lors de la
régulation de position et de l’ajus-
tement de la profondeur du labou-
rage pendant la régulation de puis-
sance ou la régulation mixte

c -  l’ajustement de ce qu’on appelle la
position libre (flottante) lors du travail
avec l’outillage muni d’une propre
roulette d‘appui.

LEVIER DE LA SÉLECTION DU MODE DE RÉGLAGE
Il a trois positions indiquées P, M, D.
P - Il indique une régulation de position, lors de laquelle l’outillage accouplé dans

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

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

D - Il indique une régulation de force, lors de laquelle l’outillage accouplé dans
l’attelage à trois points est automatiquement réglé en hauteur en fonction du
changement de la résistance de la terre.
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F_02_H5 F_02_H6

MANETTE DU ROBINET DE LA
VITESSE DE LA RÉACTION
Elle commande le robinet dans le
distributeur, qui divise le débit d’huile
dans le circuit intérieur et extérieur. Lors
du déplacement de la manette dans la
position horizontale en direction vers
l’avant, le débit d’huile dans le circuit
intérieur est le moindre. En limitant le
débit d’huile lors de la régulation de
puissance ou de la régulation mixte, la
vitesse de la réaction du groupe
hydraulique diminue, par exemple lors
du labourage dans différentes conditions
de terre.

COMMANDE ÉLECTROPNEUMATIQUE DU GROUPE HYDRAULIQUE
Il s’agit d’une commande additionnel du groupe hydraulique, qui permet le levage de
l’attelage à trois points dans la plus haute position sans changement de la position
ajustée du levier de commande principal du circuit intérieur. Cet équipement est
commandé soit depuis le poste du conducteur par l’intermédiaire de l’interrupteur
électrique situé sur le montant latéral droit de la cabine (1 – levage du point mort) ou
de l’extérieur, au moyen des boutons électriques situés sur les extrémités des deux
garde-boue arrière (2).



133

GROUPE HYDRAULIQUE AVEC UNE COMMANDE MECANIQUE

F_02_H7
F_02_H8

F_02_H9

INTERRUPTEUR DANS LA CABINE
Il est utilisé pour le levage de l’outillage
lors de l’arrivée du tracteur sur l’extré-
mité du champ, où il est nécessaire de
faire tourner le tracteur. La mise en mar-
che de l’interrupteur permet le levage de
l’outillage, tandis que sa mise hors de
marche sert à la descente de l’outillage
dans la position initiale ajustée par le
levier principal du circuit intérieur.

BOUTON SUR LE GARDE-BOUE
permet au chauffeur un accouplement
plus facile de l’outillage grâce au fait,
qu’il peut commander le mouvement des
tiges inférieures de l’attelage à trois
points de l’extérieur du tracteur. Pendant
l’appui du bouton, l’attelage se lève,
alors que lors de son relâchement, il
descend jusqu’à la position corres-
pondant à l’ajustement du levier de
commande principal du circuit intérieur.

Si le tracteur est muni d’un
attelage pour une remorque à un
essieu, ne lever pas l’attelage à
trois points arrière par les bou-
tons sur le garde-boue jusqu’à la
position plus élevée! Danger de
détérioration de l‘attelage!

UTILISATION DES BOUTONS
Lors de la manipulation avec
l’attelage à trois points à l’aide
des boutons électriques, l’opéra-
teur doit se trouver hors de la
zone de l’outillage accouplé, pour
ne pas être retenu ou blessé.

Pour le levage de l’outillage dans la
position de transport, il est nécessaire
d’utiliser le levier du circuit intérieur, qui
doit être déplacé dans la position supé-
rieure. Pendant l’arrêt du tracteur avec
l’outillage accouplé, il est nécessaire de
faire descendre l’outillage sur terre
(laisser dans la position levée).
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ELECTROHYDRAULIQUE
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE
L‘ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR B -
BOSCH
La pompe hydraulique (1) débite l‘huile
dans le distributeur auxiliaire de l’hyd-
raulique (2) et ensuite dans le distri-
buteur de réglage (3) qui commande les
cylindres hydrauliques individuels (4,5)
des bras de levage de l’hydraulique.
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
du capteur de la position (8), qui sont
comparés avec la valeur 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 dernier 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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F_02_162 F_02_188

FONCTIONS DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE
1. Sélection du levage

a -  transport, levage
b -  ARRET
c -  régulation,abaissement (de travail)
d -  position libre,profondeur de labour rapide

(retour automatique de la manette dans la position c au moyen du ressort)
2. Blocage (dans la position du transport)
3. Vitesse de l‘abaissement
4. Ajustement de la position du dispositif de levage
5. Limitation de la position supérieure
6. Ajustement continu de la régulation (de force →de position)
7. LED – diagnostic
8. LED – levage
9. LED – abaissement

10. Mise en marche du compensateur (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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F_02_164 F_02_163

ANNULATION DU BLOCAGE
Après la mise en circuit de l‘équipement
électrique de la boîte à contacts du
moteur (I), l‘équipement de levage reste
encore bloqué sur le plan électronique -
il ne peut ni monter ni abaisser, le voyant
LED-diagnostic (7) sur le panneau de
commande EHR-B et le voyant LED-
amortissement des oscillations (11)
s’allumeront brièvement - l’autotest du
système est en cours. Les voyants LED-
levage (8) et LED-abaissement (9) ne
sont pas allumés. Après une brève
période, l’état du blocage EHR-B est
signalé par un allumage permanent du
voyant LED-diagnostic (7).
Si le voyant LED-diagnostic (7) est
allumé en permanence, les circuits de
régulation sont déconnectés.

Le démarrage du moteur ne
peut être réalisé que si la
manette (1) se trouve dans la
position (b).

L‘électrohydraulique EHR-B est unique-
ment en marche lorsqu’on effectue le
démarrage du moteur.
L’activation du système EHR-B n’est
possible qu’après l’extinction du voyant
du graissage du moteur.
La suppression du blocage (activation du
système) ne peut être réalisée qu’au
moment, où le moteur serait mis en
marche par la mise de la manette du
levage (1) dans la position (a) – cela
suffit pour une courte période.
Par la mise de la manette (1) dans la
position (c), l’attelage à trois points occu-
pera une position correspondant à

l’ajustement des éléments, c.-à-d. selon
la position momentanée des organes de
commande (4), (5) et (6).

Après une activation du système,
EHR-B limite tout d‘abord en
raison de sécurité la vitesse de la
course des bras du groupe hyd-
raulique.
Après une première acquisition
de la position sélectionnée des
bras du groupe hydraulique, cette
limitation de sécurité est annulée,
puis la vitesse de la course du
levage du bras du groupe hyd-
raulique est normale.



139

ELECTROHYDRAULIQUE

F_02_165 F_02_166 F_02_167

RÉGLAGE RAPIDE DE LA PRO-
FONDEUR DE LABOUR
Mettre la manette (1) en position (d) –
position libre. Dans cette position, il faut
maintenir la manette, après le relâche-
ment la manette reprend la position (c) –
le système travaille en fonction de l’ajus-
tement 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 du
verrou mobile (2).
Le blocage de la manette du levage (1)
par le verrou mobile (2) dans la position
(a) :
A -  le mouvement de la manette est

bloqué
B -  le mouvement 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
terre (ne pas le laisser dans la
position soulevée).

POSITION STOP
En déplaçant la manette (1) en position
(b) – position STOP, on arrête immé-
diatement le mouvement de l‘attelage à
trois points.
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F_02_168 F_02_169

COMPENSATEUR (DE L‘AMORTISSE-
MENT) DES OSCILLATIONS
Il est utilisé lors du transport d’un
outillage lourd accouplé dans l’attelage à
trois points.
Dans la position (a) - transport de l’ou-
tillage, la manette du levage (1) doit être
assurée par un verrou mobile (2) et le
compensateur des oscillations (10) doit
être mis en marche. La mise en marche
du compensateur des oscillations est
signalée par un voyant LED (11).
Après la mise en marche du com-
pensateur des oscillations (10), les bras
de l’attelage à trois points arrière abais-
seront d‘environ 4%, ce qui permet
l’oscillation des bras dans l’étendue
d‘environ 8% du levage. L’oscillation en

direction vers le haut est toujours limitée
par la position du limitateur de la position
supérieure (5).
Les avantages de l’amortissement actif
des oscillations lors du transport de
l’outillage lourd accouplé dans l’attelage
à trois points:
1. une sécurité plus élevée de l‘exploita-

tion (l’essieu directeur est moins
allégé

2. la stabilisation de l’outillage trans-
porté

3. la diminution de l‘effort dynamique du
système hydraulique et de l’attelage
à trois points arrière

Lors du réglage de l’attelage pour
une remorque à un essieu, le
compensateur des oscillations doit
être mis hors de marche.

LIMITATION DE LA POSITION
SUPÉRIEURE DE L‘ATTELAGE A
TROIS POINTS
Elle s’effectue par l‘intermédiaire de
l’organe de commande (5). Il est
possible de faire la limitation dans la
moitié supérieure de la course de
l‘attelage à trois points.
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F_02_170 F_02_171

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

Symbole de la vitesse maxi-
male de l’abaissement

Symbole de la vitesse mini-
male de l‘abaissement

L’ajustement de la vitesse de
l’abaissement s’effectue dans le
régime de l’amortissement des
oscillations et lors de l’utilisation
des boutons de la commande
arrière hors de la fonction

POSITION LIBRE
Pour le travail permanent avec le
système hydraulique libre, par exemple
lors du travail avec la charrue dotée
d‘une roue d‘appui, on utilise la position
de l‘organe de commande (4) mis en
zone marquée par le symbole (A) et la
position de l‘organe de commande (6)
près du symbole de la régulation de
position.
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F_02_172

TRAVAIL AUX CHAMPS
Effectuer l‘opération selon l‘article
„Annulation du blocage“ et régler la
position requise des éléments par rap-
port au caractère des travaux réalisés.
Pour arriver à la profondeur de l‘outil de
travail, on se sert de l‘organe de com-
mande (4). Pour régler le type de
régulation et son mélange, se servir de
l‘organe de commande (6).

Symbole de la régulation de
force

Symbole de la régulation de
position

Le fonctionnement des régulations
(levage et abaissement) peut être suivi à
l’aide des diodes d‘indication (8) et (9).
Sur le point mort, mettre la manette (1)
dans la position (a), après l’orientation
ajuster de nouveau la position (c). Le
système de régulation occupera la
position de travail initiale (la mémoire du
labourage). Pour l’ajustement de la
vitesse demandée de l‘abaissement, on
utilise l’organe de commande (3).
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F_02_98 F_02_78 F_02_65

UTILISATION DE LA COMMANDE
ARRIÈRE
La commande arrière ne sert qu’à
l’accouplement et au désaccouplement
de l’outillage agricole. La manette de la
sélection du levage (1) sur le panneau
de commande de l‘électrohydraulique
EHR-B doit être dans la position (b) ou
(c). La symbolique de la désignation des
boutons sur les deux garde-boue du
tracteur répond au sens du mouvement
de l’attelage à trois points lors de leur
compression. Le mouvement ne dure
que pendant l’appui du bouton.
Chaque utilisation de la commande
arrière provoque un nouveau blocage du
système de régulation et il est
nécessaire de répéter „Annulation du
blocage" – voir la page 138.

BOUTONS DE LA COMMANDE
EXTÉRIEURE DE
L‘ÉLECTROHYDRAULIQUE
1. levage
2. abaissement
Le mouvement ne dure que pendant
l’appui des boutons.

Les boutons de la commande
extérieure de l’électrohydraulique
sont aussi fonctionnels sans une
activation préalable de l’électro-
hydraulique.

UTILISATION DES BOUTONS
Pendant le maniement de
l‘attelage à trois points au moyen
des boutons électriques, l’opé-
rateur doit se trouver hors de la
zone de l‘outil attelé pour qu‘on
évite son accrochage par l’outil-
lage ou sa blessure.
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F -02 -173
SIGNALISATION DES PANNES EHR-B
La partie électronique de l’électro-
hydraulique contrôle à tout moment la
fonction correcte de l‘électrohydraulique.
Une panne éventuelle est signalée par
une combinaison répétée du cligno-
tement du voyant LED de diagnostic (7).
Après l’élimination des pannes, le voyant
LED (7) de diagnostic s‘éteindra.
Par un allumage permanent du voyant
LED de diagnostic (7), on signale l’état
du blocage de l‘électrohydraulique.

DESCRIPTION DE LA SIGNALISATION DES PANNES DE
L‘ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR-B

Combinaison du
clignotement du voyant
LED de diagnostic (7)
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la panne Description de la panne

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

Grave panne

Une panne avec un arrêt intérieur de
sécurité de l‘électrohydraulique –
l’électrohydraulique ne fonctionne pas –
il faut terminer le travail avec le tracteur

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

Panne
moyennement
grave

Une panne avec un arrêt intérieur de
sécurité de l‘électrohydraulique –
l’électrohydraulique ne fonctionne pas

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

Panne légère
L’électrohydraulique fonctionne avec
une limitation déterminée par le type de
panne

Confier l’élimination des pannes de EHR-B à un
service d’assistance technique spécialisé.
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F_02_174

DESCRIPTION DES PANNES LÉGÈRES DE L‘ÉLECTROHYDRAULIQUE EHR-B
Combinaison du clignotement
du voyant LED de diagnostic (7)
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ts Localisation de la panne Cause possible de la panne

3x 1x Axe dynamométrique droit (A) Axe dynamométrique défectueux
Contact défectueux ou conducteur interrompu de l’axe
dynamométrique
Court-circuit du conducteur de l’axe dynamométrique

3x 2x Axe dynamométrique gauche (A)

Surcharge possible de l’axe dynamométrique
Potentiomètre défectueux de l’organe de commande (3)3x 4x Organe de commande de la

vitesse de l‘abaissement (3) Contact défectueux ou conducteur interrompu de l’organe de
commande

3x 6x Organe de commande de
l’ajustement de la régulation (6)

Potentiomètre défectueux de l’organe de commande (6)
Contact défectueux ou conducteur interrompu de l’organe de
commande
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ATTELAGE A TROIS POINTS
ARRIÈRE
Il sert à atteler les outils portés ou semi-
portés des machines agricoles et de
l‘outil de la catégorie II selon ISO. La
distance entre les centres des têtes des
articulations d‘attelage est de 870 mm.
Le diamètre des orifices des têtes sur les
articulations inférieures d‘attelage fait
28,5 mm. Le diamètre de l‘articulation
supérieure d‘attelage est de 25,5 mm.
A -  attelage à trois points arrière
B -  attelage à trois points arrière avec

embouts CBM
1. tirant supérieur
2. tirant de levage gauche
3. tirant de levage droit
4. tirants inférieurs de l’attelage à trois

points
Lors de l’ajustement des tiges de
levage (2,3) sur la valeur
maximale, ne pas dépasser les
valeurs maximales permises du
dévissage des vis des
fourchettes inférieures des
tuyaux! Pour le tirant de levage
gauche, cette valeur est de
85 mm, alors que pour le tirant de
levage droit est de 45 mm

F_02_157
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F_02_79 F193

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

Il est interdit aux personnes non
autorisées au travail avec les
équipements additionnels du trac-
teur de se trouver entre le tracteur
et la machine d’attelage (l‘outil)
(A). Ne pas stationner le tracteur
avec l‘outil accouplé en position
soulevée - (B).

ACCOUPLEMENT DES MACHINES À L‘ATTELAGE À TROIS POINTS
Le tirant de levage gauche (1) est réglable après le désaccouplement du bout
supérieur de la cheville du bras de levage et il est destiné au réglage grossier de la
position. Pour faire un réglage fin, orienter le tube du tirant de levage droit (2) en se
servant d‘un cabestan.
Au total, il est possible de transposer réciproquement en hauteur les bouts des
tirants de 200 mm. L‘accouplement libre de l‘outil au tracteur et l‘orientation mutuelle
autour de l‘axe longitudinal est possible après le déplacement de la cheville (3) dans
l‘orifice inférieur (4). Dans ce cas, les deux bouts des tirants peuvent se transposer
réciproquement en hauteur de 100 mm. Le guidage transversal de l‘outil est assuré
par les tirants limiteurs (5). En cas de l‘accouplement de l‘outil de la catégorie II, les
bouts des tirants inférieurs peuvent débattre de 100 mm sur chaque côté à partir de
la position centrale (en cas de l‘attelage renforcé à trois points, de 125 mm). Le
débattement latéral des tirants peut être éliminé par le blocage des tirants limiteurs.
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F195a F194

TIRANTS INFÉRIEURS AVEC
EMBOUTS TÉLESCOPIQUES
Ils facilitent l‘accouplement des outils.
Appuyer sur les étriers (1) pour dégager
les embouts (2). Emmancher les
embouts sortis sur les deux chevilles de
l‘outil et les goupiller au moyen des
goupilles (3) qui sont montées sur le
support de l‘embout télescopique (A). En
reculant le tracteur, les embouts
s‘engagent dans les tirants et ils se
bloquent automatiquement en position
de travail (B).

ACCOUPLEMENT DES MACHINES À L’ATTELAGE À TROIS POINTS AVANT
AVEC EMBOUTS CBM
Les tirants inférieurs et supérieurs de l’attelage sont munis des embouts CBM semi-
automatiques. Ils servent à un accouplement biphasé plus facile et un
désaccouplement de l’outil de l’attelage à trois points sans une intervention directe
nécessaire du conducteur. Ils sont commandés à l’aide des câbles depuis le poste
du conducteur. Dans la première phase, lors de la marche arrière et du soulèvement
conséquent de l’attelage à trois points, les tirants inférieurs sont raccordés à l’outil et
dans la deuxième phase, le conducteur raccorde de la cabine le tirant supérieur de
l’attelage à trois points situé dans un des quatre orifices de la console. L’outil doit
être tout d’abord équipé des boules de suspension CBM et il faut ajuster une
longueur de l’axe de l’attelage au moyen d’une entretoise réglable.
En cas de tracteur équipé d’un attelage à trois points avec les embouts CBM, on
réalise un réglage fin par l’intermédiaire d’un collier coulissant avec les mains
courantes.

Après le réglage de la longueur, le collier de commande du tirant de levage
doit être toujours ajusté dans la position avec les mains courantes dans la
direction de la marche du tracteur.
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F197 F196

BLOCAGE DU DÉBATTEMENT
LATÉRAL DES TIRANTS INFÉRIEURS
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 noc-
tinûment les tirants limiteurs en toute la
gamme au moyen de la douille rotative.

Sur le tracteur, les deux tirants limiteurs doivent être toujours montés avec les
chevilles réglées uniformément – tous les deux débloquées ou bloquées. En
cas de travail avec l‘outil de la catégorie II exigeant un débattement latéral,
(par exemple la charrue), ne pas régler la voie des roues arrière inférieure à
1500 mm pour éviter la collision des tirants inférieurs sur les pneus. Pendant
la marche sans outil, il faut relier les tirants inférieurs par les ressorts et
placer le tirant supérieur dans l‘attelage à suspension.
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F 198 F 199 F 199b

TIRANT SUPÉRIEUR
Le tirant supérieur (1) est réglable en
longueur en gamme de 270 mm.
En cas de tracteur équipé du groupe
hydraulique avec une commande
mécanique, on réalise l’accouplement
dans un des quatre orifices au maximum
de la console (2), qui transmet la force
de l’outil accouplé à la tige de torsion
dans le couvercle du groupe hydraulique
de régulation.
Le tracteur équipé de l’électro-
hydraulique a une console fixe (A)
disposant seulement de deux orifices.

TIRANT SUPÉRIEUR
En allongeant le tirant supérieur,
veiller à ce que les deux
articulations soient dévissées du
tube à la même longueur!

CHOIX DES ORIFICES DANS LA
CONSOLE
L’accouplement du tirant supérieur dans
l’un des orifices
A -  (1)-(2) (électrohydraulique)
B -  (1)-(4) (hydraulique avec une com-

mande mécanique)
influence :
 - la sensibilité du groupe hydraulique de

régulation (le levier de sélection du
système de la régulation dans la posi-
tion "D" ou " M"). En de tirant accouplé
dans l‘orifice "1", la sensibilité de la ré-
gulation est la plus élevée.

 - l’inclinaison de l’outil agricole pendant
la position soulevée par rapport à la
hauteur au support de l’outil porté (460
mm - 610 mm). En cas d’accoup-
lement du tirant dans l‘orifice "1",
l’inclinaison de l’outil est la moindre.



153

BARRES D‘ATTELAGE

F206 F_02_209 F208

ATTELAGE À TROIS POINTS AVANT
Il est destiné à l‘accouplement des
machines agricoles et des outils portés
frontalement de la catégorie II selon ISO.
La force maximale de levage de
l‘attelage à trois points avant est de 24
kN. A ce type de l‘attelage à trois points,
il est possible d‘accoupler seulement les
contre-poids ronds.

Lors du transport des outils por-
tés, il faut toujours bloquer hyd-
rauliquement l‘attelage en posi-
tion soulevée au moyen du clapet
à boulet qui est situé sur le côté
gauche du tracteur au-dessus de
l‘essieu avant.

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

COMMANDE DE L‘ATTELAGE À
TROIS POINTS AVANT
L‘attelage est doté de deux cylindres
hydrauliques à double effet dans les-
quels l‘huile est amenée du distributeur
auxiliaire extérieur. Le levage et l‘abais-
sement sont effectués à l‘aide de la
manette du distributeur extérieur (1):
position Fonction

4 Levage
N L’attelage est bloqué
3 Abaissement forcé (profondeur

de labour)
F abaissement, position

flottante (libre) de l‘attelage

 RÉGLAGE ET BLOCAGE HYDRAU-
LIQUE DE L‘ATTELAGE À TROIS
POINTS AVANT
Il est possible de régler la vitesse de
l‘abaissement de l‘attelage portant un
outil à l‘aide du clapet limiteur.
Le blocage hydraulique de l‘attelage à
trois points avant est réalisé dans n‘im-
porte quelle position au moyen du clapet
à boulet en orientant la manette de la
position A de 90° (perpendiculairement à
l‘axe du clapet) en position B.
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F209 F210 F211

 RÉGLAGE DU CLAPET LIMITEUR DE
DÉBIT
Avant de commencer le travail avec
l‘outil accouplé à l‘attelage à trois points
avant, on recommande de faire le
réglage du clapet limiteur de débit (3) de
façon que la durée nécessaire pour
l‘abaissement de l‘outil de la position
supérieure en position inférieure soit de
1 - 1,5 sec. Le levier de commande est
dans la position F (voir la fig. F_02_209).
En orientant le corps du clapet à gauche
(dans le sens de la flèche), on diminue la
vitesse de l‘abaissement.

 ACCOUPLEMENT D‘UN OUTIL PORTÉ
 L‘accouplement de l‘outil est assuré
dans les fourches de l‘attelage à l‘aide
des chevilles d‘accouplement. Le blo-
cage de la position fixe et de celle
flottante de l‘outil accouplé est assuré
par les chevilles de la manière suivante:
- en mettant les chevilles en position 1,

on assure la position fixe de l‘outil
accouplé

- en mettant les chevilles en position 2,
on assure la position flottante de l‘outil
accouplé.

MARCHE AVEC LES MACHINES AGRI-
COLES ACCOUPLÉES À L‘ATTELAGE
À TROIS POINTS AVANT

Pendant la marche du tracteur
avec les machines agricoles ac-
couplées à l‘attelage à trois points
avant, diminuer la vitesse de trans-
lation du tracteur à 20 km/h.

Si l’attelage à trois points n’est pas
immédiatement utilisé, on recommande
de retirer les tirants inférieurs de levage
(1) du logement. On fait le démontage
après avoir débloqué la sûreté et déposé
les chevilles (2).
En cas de tracteurs, qui ne sont pas
équipés d’un frein à cardan, nous
recommandons la marche avec la
commande avant déclenchée.
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CHANGEMENT DE VOIES
RÉGLAGE POSSIBLE DE VOIES DES ROUES AVANT DE L‘ESSIEU MOTEUR
AVANT DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11741

Dimensions des pneus
12,4-24 13,6-24 12,4-28 14,9-24 Position de la jante

Voies des roues avant en mm

1590 - - -

1645 1730 1730

1740 1655 1730 -

1800 1880 1810 1880

1890 1810 1880 1810

1945 2030 1955 2030

2040 1955 2030 1955

Note: l’utilisation de différentes dimensions des pneus pour les différents types de
tracteurs – voir le chap. Paramètres techniques principaux.

On change la voie en changeant la
position de la jante et du disque.
Resserrer les écrous des roues avant
par un couple de 250 - 290 Nm.
Resserrer les écrous reliant le patin des
roues avec le disque des roues par un
couple de 230 - 250 Nm.

Tout d‘abord, immobiliser le trac-
teur, soulever l‘essieu au cric et
le caler.

− Dévisser les écrous des vis accouplant
le disque à la jante et sortir les vis.

− Changer la voie en réglant la jante en
position demandée.

− Remonter les vis avec les rondelles et
les bloquer avec les écrous. Serrer les
écrous au couple de serrage de 230 -
250 Nm.

− Après chaque relâchement de la
semelle de l‘assemblage, resserrer les
vis à la valeur prescrite.

− Après la distance parcourue de 100 m
avec le tracteur non chargé, visser les
joints au couple demandé.

− Après la charge du tracteur, serrer à
fond les joints après 3 Mh.
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F_02_189

CONVERGENCE DES ROUES SUR
L‘ESSIEU MOTEUR AVANT
 La convergence correcte des roues
avant sur le tracteur doté de l‘essieu mo-
teur avant est de 0 jusqu‘à 2 mm et elle
est mesurée sur les brides des moyeux
des roues avant (si les roues sont
montées, il est possible de mesurer la
convergence sur les jantes des roues).
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F_02_160

RÉGLAGE DE LA CONVERGENCE DES ROUES POUR L’ESSIEU MOTEUR
AVANT
− Ajuster les roues symétriquement à l’axe longitudinal du tracteur
− A l‘avant, au niveau horizontal des axes des roues, mesurer la distance entre les

jantes. Marquer le lieu du mesurage.
− Avancer avec le tracteur de telle manière que les lieux marqués se trouvent au

niveau horizontal des axes en arrière (orientation de 180°) et mesurer de nouveau
la distance entre les lieux marqués.

− Desserrer les contre-écrous des têtes des joints à rotule (2) des tiges
d’accouplement de la direction du cylindre hydraulique.

− En orientant la tige du joint à rotule (3), régler la convergence. Réaliser
uniformément le réglage de deux joints afin qu’on garde le même braquage des
roues sur les deux côtés (effectuer le mesurage sur le côté des jantes).

− Resserrer les contre-écrous des têtes des joints à roture (2) par le couple de 122 -
136 N. Les surfaces supérieures des têtes (1) doivent être parallèles.
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Sans attelage avant à trois points

sans garde-boue avec garde-boue
Pneus Voie (mm)  Butée droite

A (mm)
 Butée

gauche
A (mm)

 Butée droite

A (mm)

 Butée
gauche
A (mm)

12,4- R24 1590
1740
1890

38
28
17

31
21
10

37
32
23

37
31
21

380/70R24
13,6-R24

1730
1880

34
23

28
17

40
31

40
29

12,4-28
10PR

1730
1880

29
18

27
18

40
31

40
31

14,9-24
420/70R24

1730
1880

33
22

30
18

41
31

41
32

Avec attelage avant à trois points
sans garde-boue avec garde-boue

Pneus Voie (mm)  Butée droite

A (mm)

 Butée
gauche
A (mm)

 Butée droite

A (mm)

 Butée
gauche

A (mm)
12,4-R24 1590

1740
1890

50
33
19

47
33
20

50
33
19

47
35
25

380/70R24
13,6-R24

1730
1880

43
28

39
27

43
28

45
34

12,4-28
10PR

1730
1880

41
26

38
28

38
28

45
36

14,9-24
420/70R24

1730
1880

44
29

41
31

44
29

46
36

F216

RÉGLAGE DES BUTÉES DES ROUES
SUR L‘ESSIEU MOTEUR AVANT
Régler les butées à chaque changement
de voie des roues sur l‘essieu moteur
avant selon les tableaux concernant le
desserrage de l‘écrou (2) et le dévissage
ou le vissage de la vis (1).
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F_02_99 F218
CHANGEMENT DE VOIE DES ROUES
ARRIÈRE
Selon la largeur des pneus arrière, il est
possible de régler la voie dans l’étendue
suivante:
Largeur des pneus

arrière
 Voie
(mm)

18,4-38
480/70R38
520/70R38

1650 - 1800
1575 - 1800
1650 - 1800

16,9-34
16,9-38
18,4-34

1500 - 1800
1575 - 1800
1500 - 1800

Note: l’utilisation de différentes dimen-
sions des pneus de différents types de
tracteurs – voir le chap. Paramètres
techniques principaux.

RÉGLAGE DE VOIE DES ROUES ARRIÈRE
Les voies des roues arrière sont réglables par 75 mm et le changement s‘effectue
par le changement de la position de la jante et du disque, la partie arrière étant
soulevée pour que les roues du tracteur puissent tourner librement.

Avant de soulever le tracteur, ne pas oublier d‘immobiliser le tracteur en
calant les roues avant.

Après le changement de voies, serrer toutes les vis accouplant le disque à la jante
par le couple de 230 - 250 Nm et serrer les écrous des vis accouplant le disque à
l‘arbre de la roue au couple de 400 - 470 Nm.
- A chaque relâchement de la semelle de l‘assemblage, visser les vis à la valeur

prescrite.
- Après le parcours de 100 m avec le tracteur non chargé, resserrer de nouveau les

joints à la valeur prescrite.
- Après la charge du tracteur, resserrer les joints après 3 Mh.
- Après 10 Mh, vérifier de nouveau le serrage des écrous des disques et des

semelles des jantes de roues.
- Au bout du service des premières 100 Mh, vérifier souvent le serrage des écrous

des disques et des semelles des roues avant et arrière (au moins 6x au cours des
premières 100 Mh).

- Ensuite, vérifier le serrage des écrous des disques et des semelles des jantes des
roues avant et arrière après le service de toutes les 100 Mh.
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS

Les contrepoids sont indispensables
pour augmenter la pression sur les
essieux, pour assurer la manoeuvrabilité
du tracteur ou pour assurer la stabilité du
tracteur.

Page
Contrepoids des roues arrière.............................................................................. 166
Contrepoids inférieur............................................................................................ 166
Contrepoids avant ................................................................................................ 167
Contrepoids de l‘attelage avant à trois points ...................................................... 167
Soupape de lestage des chambres à air par un liquide ....................................... 168
Procédé de lestage des pneus par un liquide ...................................................... 168
Procédé de vidange du liquide des pneus ........................................................... 169
Calage des roues avant ....................................................................................... 169
Poids maxi du liquide selon les dimensions des pneus........................................ 170
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS

F222 F223

CONTREPOIDS DES ROUES
ARRIÈRE

Contrepoids des roues arrière
Combinaison

du contre-
poids (pcs)

Poids du
contrepoids (kg)

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

Z 8641 - Z 117 41
2+6 2x25 + 6x30 230

2+10 2x25 + 10x30 350

CONTREPOIDS INFÉRIEUR
Contrepoids inférieur

Combinaison
du contrepoids

(pcs)

Poids du
contrepoids (kg)

2 2x34 68
Monter seulement, si le tracteur n’est
pas équipé d’un arbre de sortie avant,
dans la cavité de la pièce coulée de la
cuve du châssis à l‘aide des vis qui sont
accessibles après le démontage du
support de la batterie.
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F_02_26 F_02_82

CONTREPOIDS AVANT
Contrepoids avant

Combinaison
du contrepoids

(pcs)

Poids du
contrepoids

(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
contrepoids. Contre le déplacement
latéral, il est protégé par l‘axe introduit
entre les contrepoids centraux. Les
autres contre-poids sont fixés aux
contrepoids centraux à l‘aide de deux
attaches.

La combinaison du contrepoids
7+7 n‘est utilisée qu’en cas de
Z 117 41

Note: Après l‘introduction de l‘axe, il est
possible d‘employer le contrepoids avant
et la poutre comme un crochet avant
servant à un halage d‘urgence.

CONTREPOIDS DE L‘ATTELAGE
AVANT À TROIS POINTS

Contrepoids rond
Combinaison

du contrepoids
(pcs)

Poids du
contrepoids

(kg)
poutre +16 poutre

8+16x28
456

On monte le contrepoids avec la poutre
sur les tringles inférieures de l‘attelage
avant à trois points. Le contrepoids sert
à stabiliser le tracteur en plan longitu-
dinal pendant l‘accouplement de machi-
nes lourdes portées sur l‘attelage arrière
à trois points.
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F_02_109 F226

SOUPAPE DE LESTAGE DES
CHAMBRES À AIR PAR UN LIQUIDE
Toutes les chambres à air des roues
arrière sont dotées de la soupape per-
mettant leur remplissage par un liquide
grâce à l‘emploi d‘une rallonge.

Le lestage des pneus avant et
des pneus jumelés arrière par un
liquide est interdit.

PROCÉDÉ DE LESTAGE DES PNEUS PAR UN LIQUIDE
- Soulever le tracteur pour alléger le pneu et tourner la roue avec la soupape en

haut (A).
- Dégonfler la chambre à air et dévisser la bague de la soupape.
- Visser la rallonge pour remplir de l‘eau et engager sur la rallonge le boyau

d‘arrivée du liquide. Remplir la chambre à la quantité prescrite de liquide. Pendant
le remplissage, il est possible d‘employer le réservoir surélevé (B) ou bien
d‘effectuer le remplissage sous pression (C).

- Enlever le boyau et dévisser la rallonge de remplissage d‘eau.
- Visser la douille de la soupape et gonfler le pneu à la pression prescrite (D).
- Après le gonflage, visser le capuchon protecteur sur la soupape.
- Lester de la même manière le second pneu.
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F227 F_02_110

 PROCÉDÉ DE VIDANGE DU LIQUIDE DES PNEUS
− Dégager le pneu en soulevant le tracteur et tourner le pneu pour mettre la soupape

en haut (A).
− Dégonfler la chambre à air du pneu et dévisser la douille de la soupape. Tourner la

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

− Vidanger le reste du liquide après avoir vissé la rallonge de remplissage d‘eau et
d‘amenée de l‘air de pression (C). Vidanger le reste du liquide jusqu‘au moment où
l‘eau cesse de s‘écouler du tube de la rallonge à air.

− Ensuite, dévisser la rallonge de remplissage d‘eau, revisser à sa place la partie à
air de la soupape et gonfler le pneu à la pression prescrite (D).

− Après le gonflage, monter le capuchon protecteur sur la soupape.
− Procéder de la même façon sur le second pneu.

CALAGE DES ROUES AVANT
Avant de soulever les roues
arrière, ne pas oublier d‘immo-
biliser le tracteur en calant les
roues avant.
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CONTREPOIDS ADDITIONNELS
POIDS MAXI DU LIQUIDE SELON LES DIMENSIONS DES PNEUS

Dimension Remplis. de
75% eau pure

(l), (kg)

Solution de chlorure de calcium

CaCl2 (kg) eau (l) charge addition.
(kg)

16,9-34 250 108 166 274
16,9-38 290 126 192 318
18,4-34 330 144 218 362

18,4R-38 385 168 254 422
480/70R38 335 146 222 368

18,4-38 385 168 254 422
520/70R38 390 170 258 428

Le tableau présente les valeurs pour la température de - 30° C.
Préparation de la solution:
1. Ajouter le chlorure de calcium anhydryde CaCl2 toujours à l‘eau jamais au contraire!
2. La solution n‘est pas dangereuse, mais il faut la manier avec précaution. Laver à l‘eau propre les gouttes déversées.
3. Laisser refroidir la solution avant le remplissage. Respecter les doses prescrites de chaux éteinte.
4. Eviter le contact de la solution avec les pièces métalliques et l‘équipement électrique. La soupape de la chambre à air est

inerte à la solution.
5. La solution antigel préparée selon le tableau ci-dessus ne peut pas être utilisée dans le système de refroidissement.
6. Après la vidange, liquider les agents antigel comme un déchet spécial.
Remarque: Le volume du mélange dans le pneu correspond au remplissage jusqu‘à la soupape.
Il est possible de préparer le mélange antigel en ajoutant du chlorure de calcium CaCl2 ou du chlorure de magnésium MgCl2.
Le dosage de 0,40 kg CaCl2 à 1 litre d‘eau protège le pneu jusqu‘à la température de - 30°C (0,3 kg /l protège le pneu jusqu‘à la
température de - 20°C, 0,2 kg /l protège le pneu jusqu‘à la température de - 15°C).
Le dosage de 0,55 kg MgCl2 à 1 litre d‘eau protège le pneu jusqu‘à la température de - 30°C.
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

Le conducteur, lui-même, peut effectuer
la plupart des travaux du programme
d‘entretien. Mais si vous n‘êtes pas suffi-
samment équipés en matériel technique,
confiez les opérations difficiles à un
atelier spécialisé.

Tous les travaux concernant le
nettoyage, le graissage et le rég-
lage du tracteur ou des machines
attelées, sauf le contrôle des
freins et de chargement, doivent
être effectués avec le moteur
arrêté et les autres parties mo-
biles doivent être aussi arrêtées.
Par ce symbole sont indiqués
tous les chapitres et les dessins
concernant les parties différen-
tes du service, de l’entretien, du
réglage et des instructions de
sécurité pour les tracteurs
Z 11741Forterra.
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_27 F_02_84 F_02_85

DÉMONTAGE DE LA PAROI
LATÉRALE DU CAPOTAGE
Il est possible d‘enlever la paroi latérale
droite et gauche du capotage après le
déblocage de la goupille de sûreté.

Note: Effectuez le montage et le
démontage de la position du service
devant l’essieu avant.

DÉMONTAGE DE LA PAROI ARRIÈRE
DU CAPOTAGE
Après le déblocage de la goupille de
sûreté, soulevez la paroi latérale droite
et gauche dans la suspension avant et
dégagez-la vers l’avant des gaines en
caoutchouc. Soulever ensuite toute la
paroi et l‘enlever.
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_193 F_02_195

CONTRÔLE 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 se-
lon le besoin par le goulot de remp-
lissage.

VIDANGE DE L‘HUILE DU MOTEUR
Vidanger de l‘huile en dévissant le bou-
chon de vidange (3), le mieux immédia-
tement après la marche ou le réchauffe-
ment 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 À HUILE
DE MOTEUR A PLEIN DÉBIT
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‘hui-
le 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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F_02_196 F238 F_02_194

REMPLISSAGE D‘HUILE DANS LE
MOTEUR
Verser la quantité prescrite d‘huile de
moteur par le goulot de remplissage (2),
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 (1) et vérifier
l‘étanchéité du filtre, du bouchon de
vidange et d‘autres raccords.

REMPLACEMENT DE LA CARTOU-
CHE FILTRANTE À CARBURANT
Pour remplacer la cartouche filtrante,
desserrer l‘écrou (1) et dévisser la cu-
vette (2). En reposant la cuvette net-
toyée avec la nouvelle cartouche filt-
rante, vérifier la repose correcte de la cu-
vette. Faire la purge d‘air du système
entier d‘alimentation.
Lors du nettoyage et du remplacement
des cartouches filtrantes, placer un réci-
pient au-dessous du moteur pour capter
le combustible s‘égouttant.

REMPLACEMENT DU FILTRE GROS-
SIER À 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 po-
sition correcte du joint d‘étanchéité. Faire
la purge d‘air du système d‘alimentation.
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INSTRUCTIONS D‘ENTRETIEN

F_02_93 F_02_197 F_02_198

PURGE D‘AIR DU SYSTÈME
D‘ALIMENTATION

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

En cas de Z 8641 - Z 11441, procéder
de la manière suivante:
- par quelques courses appliquées à

l’aide de la commande manuelle de la
pompe d’alimentation (1), mettre le sys-
tème d’alimentation en carburant sous
pression

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

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

- procéder de la façon analogue pour fai-
re la purge d‘air de la pompe d‘injection

- réaliser la purge par la vis située sur le
corps de la pompe (3)

En cas de U Z 11741, procéder
de la manière suivante:

- par quelques courses appliquées à
l’aide de la commande manuelle de la
pompe d’alimentation (1), mettre le
système d’alimentation en carburant
sous pression

- desserrer la vis sur le raccord d‘ame-
née du carburant vers le filtre (2) et
laisser échapper la mousse

- resserrer la vis (2) et répéter cette
opération jusqu‘à ce que le carburant
clair s‘écoule continûment après le
desserrage de la vis.
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F_02_92a F_02_86 F_02_87

ENTRETIEN DU FILTRE À AIR
Il faut faire l‘entretien du filtre à air après
la signalisation de l‘indicateur d‘en-
crassement (la lampe-témoin rouge
s‘allume sur le tableau de bord) ou au
moins une fois par an.

Procédez de la manière suivante:
- enlevez la paroi latérale du capotage
- desserrez l’écrou assurant le réservoir

à poussière

- déposer le collecteur de poussière
même avec la tuyère de vidange en
caoutchouc.
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F_02_88 F_02_89 F_02_90

DÉMONTAGE ET RÉGÉNÉRATION DE
LA DOUILLE PRINCIPALE
- desserrez et démontez l’écrou

assurant la douille principale

- démonter la cartouche principale
Si la cartouche principale n‘est pas en-
dommagée (sans poussière à l‘intérieur),
faire la régénération de la cartouche en
la balayant du côté intérieur avec de l‘air
comprimé à pression maxi de 700 kPa.
De cette façon, il est possible de répéter
la régénération de la cartouche prin-
cipale au maximum trois fois. Au moins
une fois par an, il faut remplacer la
cartouche.

DÉMONTAGE DE LA DOUILLE DE
SÛRETÉ
- desserrez et démontez l’écrou assu-

rant la position de la douille de sûreté
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F_02_91 F_02_104 F_02_108

- démontez la douille de sûreté
Il n‘est pas possible de régénérer
la cartouche de sûreté!

Il est toujours nécessaire de la remplacer
dans les cas suivants:
- en cas d‘endommagement de la car-

touche principale
- après cinq entretiens du filtre à air
- au moins tous les deux ans

REMONTAGE DES CARTOUCHES
 En remontant les cartouches, veiller à:
- la propreté des portées de la base de

la tubulure de sortie
- ne pas déformer les cartouches lors

du montage
- éviter la vibration des cartouches ou

de l‘entretoise de la roue à ailettes
- faire engager le joint d‘étanchéité en

caoutchouc du diaphragme sur l‘épau-
lement de la chemise.

POSITION DE LA TUYÈRE
D‘ÉVACUATION
Après le remontage des cartouches, fer-
mer l‘épurateur par le collecteur de pous-
sière nettoyé en orientant sa tuyère
d‘évacuation verticalement vers le bas.
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F_02_105 F_02_106 F_02_107

ETANCHÉITÉ DE L‘ÉPURATEUR
Après avoir posé la cale d‘étanchéité en
caoutchouc, serrer l‘écrou de sorte que
le bord du collecteur de poussière com-
prime le joint d‘étanchéité sur le dia-
phragme à fentes pour assurer l‘étan-
chéité de l‘ensemble de l‘épurateur.

REMPLACEMENT DE LA CAR-
TOUCHE FILTRANTE DE LA DI-
RECTION HYDROSTATIQUE
1. Démontez la paroi latérale gauche

du capot.
2. Retirer la batterie d‘accumulateurs.
3. Placer un récipient convenable sous

le réservoir de la direction hydro-
statique.

4. Desserrer le bouchon de vidange.
5. Vidanger de l‘huile du réservoir.
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F_02_141 F_02_114 F_02_123

6. Dévisser le couvercle du réservoir.
7. Déposer la cartouche filtrante.
8. Reposer une nouvelle cartouche.

9. Désaccoupler les deux tuyaux du
cylindre de travail et ensemble avec
le tuyau d‘écoulement mettre les
bouts dans les récipients à capter de
l‘huile usée.

10. Démarrer le moteur au régime de la
marche à vide (au maximum 10 sec.),
orienter le volant 2-3 fois sur les deux
côtés pour chasser de l‘huile de
l‘unité de direction et de la tuyauterie.

11. Immobiliser le tracteur et soulever
l‘essieu avant.

12. Placer le récipient à huile sous le
cylindre de travail et en faisant
tourner les roues (à main), chasser
de l‘huile du cylindre de travail.

13. Faire le remontage de tous les
raccords désaccouplés.

14. Remplir d‘huile le réservoir et faire la
purge d‘air du circuit de la direction
hydrostatique.
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F_02_115 F_02_5

PURGE D‘AIR DU CIRCUIT
HYDRAULIQUE DE LA DIRECTION
HYDROSTATIQUE
1. Lancer le moteur et le laisser

marcher au ralenti environ 1 minute.
2. Pendant la marche au ralenti, bra-

quer le volant plusieurs fois sur les
deux côtés.

3. Pendant le régime maxi du moteur,
braquer trois fois le volant alterna-
tivement lentement et rapidement sur
les deux côtés jusqu‘aux butées des
roues.

4. Arrêter le moteur et faire descendre
le tracteur sur les roues avant.

Au cours de toutes les opérations
de purge d‘air de la direction hyd-
rostatique, suivre le niveau d‘hui-
le dans le réservoir pour éviter
l‘aspiration de l‘air dans le systè-
me de direction.

La purge d‘air étant terminée, inspecter,
éventuellement compléter le niveau d‘hui-
le jusqu‘au repère de la jauge de cont-
rôle. Contrôler l‘étanchéité de tous les
raccords et de toutes les conduites.
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F_02_116

REMPLACEMENT DES TUYAUX DE LA DIRECTION HYDROSTATIQUE
Il faut remplacer les tuyaux après quatre ans de la date de fabrication des tuyaux (la
date est indiquée sur leur surface) ou après 3600 Mh de travail du tracteur,
éventuellement immédiatement après le décèlement des symptômes d‘endomma-
gement (suintement des tuyaux, bombement local, fuite autour des embouts et sur la
surface des tuyaux, endommagement dû au frottement contre l‘ossature métallique,
tressage endommagé des tuyaux à basse pression).

 En cas de l‘endommagement de la pompe ou si le moteur est en repos, la
capacité de direction du tracteur est maintenue mais avec un effort plus
important sur le volant. On peut conduire le tracteur en vitesse réduite
jusqu‘au point de réparation le plus proche.
Il faut éviter de garder le volant braqué en positions extrêmes (durée maxi 20
sec.) pour prévenir la surchauffe excessive de l‘huile dans le circuit de la
direction hydrostatique.
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F_02_117 F_02_199

 RENOUVELLEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Procéder de la manière suivante:
1. 1 - Ouvrir le robinet de chauffage et

desserrer le bouchon de surpression
(C) sur le récipient de compensation.

2. Vidanger le liquide de refroidisse-
ment 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 de vidange (B)
après la dépose de la paroi latérale
droite.

3. Z 11741 – Vidanger le liquide
de refroidissement du bloc
moteur. Le robinet de vidange
(B) est accessible après le

démontage de la paroi latérale
gauche.

4. Après avoir vidangé le liquide de
refroidissement, fermer les robinets
de vidange (laisser ouvert le robinet
de chauffage).

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

6. Démarrer le moteur et le laisser
marcher environ 1 minute.

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

8. Fermer le récipient avec le bouchon
de surpression (C).

En cas des tracteurs Z 10641 et
Z 11441, vérifier la perfection de la purge
d’air du radiateur auxiliaire.
Après le desserrage de la vis, le liquide
clair doit s‘écouler sur la chambre supé-
rieure du radiateur auxiliaire.

Pour le remplissage du système
de refroidissement du moteur,
utiliser toujours le liquide de
refroidissement prescrit.
Ne jamais remplir le système de
refroidissement de l‘eau.
L’utilisation d’un autre liquide de
refroidissement que celui prescrit
peut provoquer une détérioration
du moteur.
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F_02_118 F_02_136
ORIFICES DE VIDANGE ET
BOUCHONS

Pos. Orifice et bouchon
1 - de l‘huile du carter

d‘embrayage
2 - de l‘huile de la boîte de

vitesses
3,4,5 - de l‘huile de la boîte de

différentiel

CONTRÔLE ET RENOUVELLEMENT D‘HUILE DANS LA BOITE DE VITESSES
En fonction du besoin, compléter l’huile jusqu’au bord supérieur du plat de la jauge
(1) ou bien jusqu’à un des repères en tenant compte du fait de quelle manière le
tracteur est utilisé. Effectuer la mesure du niveau d’huile dans la boîte de vitesses
lors de l’arrêt du moteur en introduisant complètement le bouchon avec la jauge dans
l’orifice du tuyau.

niveau dans la
boîte de vitesses utilisation du tracteur

A minimal exploitation standard
B normal exploitation standard
C +7 l (élevé) travaux sur la pente
D +15 l - maximal l’accouplement avec les machines ayant une prise

élevée extérieure d’huile
L‘orifice de remplissage d‘huile de transmission (2) est situé sur le couvercle du
système hydraulique. Il est accessible du côté arrière du tracteur.
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F_02_111 F260

APRÈS LA VIDANGE D‘HUILE
1. Nettoyez l’aimant (il fait partie du

couvercle) et la douille du tamis du
filtre d‘aspiration (1).

2. Remplacez la douille en tissu verreux
du filtre fin (2). Le remplacement au
moyen d’une douille en papier est
inadéquat. Resserrez à main la vis
du ballon de l’épurateur, n’utilisez
pas l’outillage.

3. Après le nettoyage, revisser tous les
bouchons de vidange.

4. Verser de l‘huile (environ 40 litres),
lancer le moteur et le laisser marcher
environ 2 minutes.

5. après l’arrêt du moteur et la
stabilisation du niveau d’huile dans la
boîte de vitesses, contrôler sa
quantité et la compléter jusqu’au bord

supérieur de la surface de la jauge,
en cas de besoin des remplissages
plus élevés, jusqu’au repère inférieur
ou supérieur de la jauge

CARTER DE L‘ARBRE DE SORTIE
AVANT
1. orifice de remplissage
2. orifice de vidange
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C730 C731

POINTS DE GRAISSAGE ET DE
REMPLISSAGE DE L‘ESSIEU
MOTEUR AVANT
1. graisseur du tourillon de braquage
2. paliers lisses (2x) de l’essieu moteur

avant
3. orifice de vidange d’huile de la boîte

de vitesses
4. orifice de remplissage et de contrôle

d’huile de la boîte de différentiel (ap-
rès le dévissage de la vis de contrôle,
le niveau d’huile doit atteindre le bord
inférieur de l’orifice de contrôle)

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

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

2. remplissage d‘huile – l’orifice en haut
3. vidange d‘huile – l’orifice en bas
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F_02_4 F_02_119

MISE AU POINT DU LIQUIDE DE
FREIN
Le récipient est accessible après l’enlè-
vement de la paroi arrière gauche du
capot.
Maintenir le niveau du liquide de frein
dans la plage de 3/4 de capacité du
récipient (hauteur maxi) jusqu‘à 1/2 de
capacité du récipient (hauteur mini du
niveau).

Pendant le maniement avec le
liquide de frein, garder une stricte
propreté. Inspecter le niveau de
liquide chaque jour avant la
marche.

NETTOYAGE DES FILTRES DU
CHAUFFAGE
Effectuer la régénération des filtres
montés sous les grilles de protection au-
dessus de la glace frontale à l‘extérieur
de la cabine selon le degré de
l‘encrassement en secouant le dépôt ou
par le soufflage à l‘air comprimé. Faire le
contrôle de l‘encrassement chaque jour.
Remplacer les filtres qui présentent un
encrassement important.

Les tracteurs ne sont pas dotés
des filtres spéciaux à air aspiré
dans la cabine. Donc, ils ne sont
pas destinés au travail avec les
aérosols ou d‘autres agents nuisib-
les à la santé.
Lors du lavage du tracteur, évitez
la pénétration de l’eau dans les
filtres!
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F_02_120 F267 F268

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE
CLIMATISATION

L‘élément le plus important de
l‘entretien du système de clima-
tisation est le nettoyage du col-

lecteur de condensé de la climatisation
(ce collecteur est monté devant le
radiateur de moteur).
Le collecteur de condensé encrassé
réduit l‘efficacité de refroidissement du
système de climatisation mais aussi
l‘efficacité de refroidissement du moteur.
Le collecteur de condensé encrassé
réduit l‘efficacité de refroidissement du
système de climatisation mais aussi
l‘efficacité de refroidissement du moteur.

Enlever la paroi latérale du capotage,
desserrer et dégager le radiateur vers le
côté et le nettoyer par l’air comprimé ou
le laver avec l’eau de pression (contre le
sens de la marche du tracteur).
Ensuite, réintroduire le radiateur et le
fixer correctement. Faire attention à la
conduite adéquate des tuyaux vers le
radiateur d‘huile.

En cas de fonctionnement correct du
système de climatisation, l‘eau est
condensée dans l‘espace de toit de la
cabine, le condensé est évacué par les
tuyaux dans les montants de la cabine et
il s‘écoule sur le côté inférieur du
montant. Il faut donc veiller à ce que le
passage des tuyaux soit libre pour
pouvoir évacuer le condensé.

VIDANGE DU CONDENSÉ DE L‘ACCU-
MULATEUR DE PRESSION D‘AIR
Faire la vidange en déflectant ou en
comprimant la partie saillante de la
soupape.
Les accumulateurs de pression d‘air sont
montés devant le pont arrière.
En cas de tracteurs Z 8641 - Z 11441, on
monte de manière standard un accu-
mulateur de pression d‘air situé sur le
côté gauche du tracteur ou ∗  deux
accumulateurs de pression d‘air montés
sur les côtés droit et gauche du tracteur
(en cas de montage des freins hyd-
rauliques à air comprimé).

En cas de tracteurs Z 11741, les
deux accumulateurs de pression
d’air sont montés d’une manière
standard.
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F_02_121 F_02_56

CONTRÔLE D‘ÉTANCHÉITÉ DES
SYSTÈMES PNEUMATIQUES
- remplir l‘accumulateur de pression

d‘air à la pression maximale
− le moteur étant arrêté, la chute de

pression de doit pas être inférieure à
10 kPa au cours de 10 minutes

Faire le contrôle de l‘étanchéité
chaque jour avant la marche
avec la remorque ou la semi-
remorque. En cas de panne du
système de frein ou de la chute
de pression au-dessous de 450
kPa, la lampe-témoin s‘allumera
sur le tableau de bord.

PRESSION DE TRAVAIL DES FREINS
PNEUMATIQUES
En cas de la conception à un ou à deux
tuyaux, la pression d‘air sur la tête
d‘accouplement à deux tuyaux (clapet
rouge) est de 740 ± 20 kPa tandis que
sur la tête d‘accouplement à un tuyau
cette pression est au maximum de 600 ±
20 kPa (au moment où le régulateur de
pression décharge le compresseur par
un souffle).
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F_02_122

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PNEUS
Inspecter régulièrement la surface extérieure des pneus pour déceler tout défaut sur
les flancs, le bourrelet et un endommagement de la carcasse du pneu.

Les pneus endommagés doivent être mis hors de service.

GONFLAGE DES PNEUS
Les données de base recommandées pour le gonflage sont indiquées dans le
tableau. Vérifier périodiquement la pression avant la marche quand les pneus sont
froids. Pour le gonflage des pneus, profiter du régulateur de pression (B), qui remplit
la fonction d‘un compensateur de pression, d‘un dispositif de gonflage et d‘un clapet
de sûreté. Enlever le capuchon en caoutchouc du régulateur de pression et à sa
place visser le boyau de gonflage des pneus. Visser le tuyau jusqu‘au bout du filet
pour comprimer le clapet de non-retour. S’il y a une pression maximale dans
l‘accumulateur de pression d‘air (A), il est impossible de gonfler les pneus. Dans ce
cas, il faut tout d‘abord diminuer la pression par le clapet de vidange du condensé
situé sur la partie inférieure de l‘accumulateur de pression d‘air (A). Le gonflage des
pneus étant terminé, il faut revisser le capouchon de caoutchouc sur le régulateur de
pression.
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GONFLAGE RECOMMANDE DES PNEUS DES ROUES AVANT
La valeur de la capacité portante de l‘essieu avant ne doit pas dépasser la somme de la capacité portante des deux pneus qui
sont montés sur l‘essieu. Les valeurs de la capacité portante admise sont données aux „Paramètres techniques principaux“ du
type respectif du tracteur. Les pneus ayant des dimensions et des constructions différentes ne doivent pas être montées sur le
même essieu (par la construction du pneu, on entend la version du pneu diagonale ou radiale).

Dimensions des pneus et conception
Mode de travail prédominant 12,4-248 PR 12,4R24 13,6R24
Travaux sur champs gonflage (kPa) 100-170 130-160 130-160

portance (kg) 895-1200 1190-1360 1270-1450
Transport sur routes gonflage (kPa) 200-250 130-160 130-160

portance (kg) 1330-1415 1190-1360 1270-1450
Travaux avec chargeur frontal
lors de la vitesse maximale
admise de 8 km.h-1

gonflage (kPa) 290 200 maxi 200 maxi

portance (kg) 2830 maxi 2040 maxi 1910 maxi

Dimensions des pneus et conception
Mode de travail prédominant 14,9R24 380/70R24 420/70R24 12,4-28 10PR
Travaux sur champs gonflage (kPa) 130-160 130-160 130-160 130-170

portance (kg) 1490-1700 1445-1650 1665-1900 1085-1275
Transport sur routes gonflage (kPa) 130-160 190 190 170-280

portance (kg) 1490-1700 (1445)-1650 (1665)-1900 1275-1790
Travaux avec chargeur frontal
lors de la vitesse maximale
admise de 8 km.h-1

gonflage (kPa) 200 maxi 200 maxi 200 maxi 280 maxi

portance (kg) 2550 maxi 2300 maxi 2300 maxi 2500 maxi
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 capacités portantes du pneu pour les travaux des champs et le transport routier répondent à la vitesse de translation du
tracteur, cela veut dire qu’en cas de pneus radiaux, c’est de 40 km.h-1; en cas de pneus diagonaux, il s’agit de 30 km.h-

1.Les valeurs données concernent un pneu. Pour le tracteur, la limite de charge maxi de l‘essieu ne doit pas dépasser les
valeurs des limites de charge des pneus.
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GONFLAGE RECOMMANDÉ DES PNEUS DES ROUES ARRIÈRE
La valeur de la capacité portante de l‘essieu arrière ne doit pas dépasser la somme de la capacité portante des deux pneus qui
sont montés sur l‘essieu. Les valeurs de la capacité portante admise sont données aux „Paramètres techniques principaux“ du
type respectif du tracteur. Les pneus ayant des dimensions et des constructions différentes ne doivent pas être montées sur le
même essieu (par la construction du pneu, on entend la version du pneu diagonale ou radiale).

Dimensions des pneus et conception
Mode de travail
prédominant

16,9-34
8 PR

16,9R34 18,4-34
8 PR

18,4R34

Travaux sur champs gonflage (kPa) 110-150 140-160 110-140 130-160
portance (kg) 1830-2200 2130-2430 2250-2565 2450-2800

Transport sur routes gonflage (kPa) 170-200 130-160 170-200 130-160
portance (kg) 2380 maxi 2130-2430 2565 maxi 2450-2800

Dimensions des pneus et conception
 Mode de travail
prédominant

16,9-38
8 PR

16,9R38 480/70R38 18,4R38 520/70R38 18,4-38

Travaux sur champs gonflage (kPa) 110-140 130-160 120-160 130-160 110-160 130-140
portance (kg) 1940-2230 2255-2575 2500-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715

Transport sur routes gonflage (kPa) 170-200 130-160 140-160 130-160 110-160 130-140
portance (kg) 2520 maxi 2255-2575 2700-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715

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 inférieures de gonflage des roues avant et arrière sont destinées pour les travaux sur champs aux sols plus
légers (secs, sableux). Les valeurs supérieures sont destinées pour les travaux sur sols lourds et denses. Pendant le
labourage avec la pression de gonflage inférieure, il faut éviter la formation des rides sur les flancs des pneus. Les
capacités portantes mentionnée dans les tableaux répondent à la vitesse maximale de translation du tracteur, cela veut dire
qu’en cas de pneus radiaux, c’est de 40 km.h-1; en cas de pneus diagonaux, il s’agit de 30 km.h-1. Les valeurs données
concernent un pneu. Pour le tracteur, la limite de charge maximale de l‘essieu ne doit pas dépasser les valeurs des limites
de charge des pneus.
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Lors du chargement du tracteur, les valeurs de la charge admise des essieux, indiquées dans le tableau "Paramètres techniques
du tracteur",ne doivent pas être dépassées. Le changement de la capacité portante des pneus par rapport aux valeurs
principales est indiqué dans les tableaux suivants.
Note: Les valeurs du gonflage des pneus de 100% sont données dans les tableaux du gonflage recommandé des pneus dans la
partie „Travail prédominant – Travail sur champs“.

PNEUS POUR ROUES MOTRICES
Roues motrices – pneus diagonaux

Vitesse
km.h-1

Capacité
de charge

%

Gonflage
pression %

10
20
25
30
35
40

140**
120
107
100
90
80

125
100
100
100
100
100

** la valeur minimale pour 6 PR
Il n‘est pas permis d‘augmenter la
capacité de charge des pneus, sauf les
cas mentionnés ci-dessus, en augmen-
tant en plus le gonflage indiqué dans le
tableau et en réduisant simultanément la
vitesse.

PNEUS POUR ROUES MOTRICES
Roues motrices – pneus radiaux

Vitesse
km.h-1

Capacité
de charge

%

Gonflage
pression %

10
20
25
30
35
40

150
123
111
107
103
100

125
100
100
100
100
100

MISE EN REPOS DU TRACTEUR
Si le tracteur est mis en repos pendant
un délai court, gonfler les pneus comme
pour la marche sur routes. Si le tracteur
est mis en repos pour un délai plus long
(stockage), caler le tracteur et réduire le
gonflage des pneus au minimum (les
roues ne doivent pas toucher le sol).



196

NOTES



197

REGLAGE

La plupart des travaux ci-dessous exige
une certaine expérience pratique et
l‘équipement diagnostique et de service
spécialisé. Pour cette raison, on
recommande de confier ces travaux aux
ateliers spécialisés ou autorisés.

Par ce symbole sont indiqués
tous les chapitres et les figures
concernant les parties différen-
tes du service, de l‘entretien, du
réglage et des instructions de
sécurité pour les tracteurs
Z 11741 Forterra.
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F273 F_02_201 F_02_202

TENSION DE LA COURROIE
TRAPÉZOIDALE
En cas de tension correcte de la courroie
trapézoïdale – il faut que le flé-
chissement de la courroie soit de 7,5 mm
lors de l’action d’une force 25 N sur une
courroie.
Faire la tension de la courroie trapé-
zoïdale sur la valeur prescrite après
avoir desserré les vis de fixation (1, 2).

∗∗∗∗ TENSION DE LA COURROIE
TRAPÉZOIDALE DU COMPRESSEUR
DE LA CLIMATISATION
En cas de tension correcte de la courroie
trapézoïdale – il faut que le flé-
chissement de la courroie soit de 7,5 mm
lors de l’action d’une force 25 N sur une
courroie.

Faire la tension de la courroie trapé-
zoïdale sur la valeur prescrite après
avoir desserré les vis de fixation du com-
presseur de la climatisation.

TENSION DE LA COURROIE
TRAPÉZOIDALE Z 11741

En cas de tracteurs Z 11741, lors de la
tension correcte de la courroie trapé-
zoidale, il faut que le fléchissement de la
courroie soit de 25 mm lors de l’action
d’une force de 50 N sur 1 courroie.
Faire la tension de la courroie trapé-
zoïdale sur la valeur prescrite après
avoir desserré les vis de fixation (1, 2).

RESSERREMENT DE LA CULASSE
DE CYLINDRE
Resserrer la culasse sur le moteur froid
dans l‘ordre numéroté prescrit.
Type de
tracteur

Z 8641 - Z 11441 - (A)

Couple de
serrage 160 - 180 Nm
Jeux de
soupapes 0,25 ± 0,05 mm
Type de
tracteur

Z 11741 - (B)

Couple de
serrage
moment

1. tout d’abord 19 Nm
2. ensuite 50 Nm
3. puis resserrer de

l’angle de 90° ± 5’)
Jeux de
soupapes 0,30± 0,05 mm
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F276 F_02_203 F278

RÉGLAGE DES JEUX DE SOUPAPES
Pour les tracteurs Z 8641 - Z 11441, on
réalise le réglage des jeux de soupapes
sur le moteur froid. Le jeu correct pour
les soupapes d‘admission et d‘échap-
pement fait 0,25 ± 0,05 mm.
Alternation du mouvement des culbu-
teurs:

Alternation des
culbuteurs du

cylindre:

Réglage de la
soupape du

cylindre:
1 4
2 3
3 2
4 1

RÉGLAGE DES JEUX DE
SOUPAPES

Pour les tracteurs Z 11741, on réalise le
réglage des jeux de soupapes sur le
moteur froid. Le jeu correct pour les
soupapes d‘admission et d‘échappement
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

RÉGLAGE DES INJECTEURS
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.
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F279 F_02_204 C756

RÉGLAGE DES INJECTEURS
Pour les tracteurs Z 11741, la pression
d’ouverture des injecteurs est de 18
MPa. Si la valeur lue diffère de celle
mentionnée, régler le ressort de com-
pression de l’injecteur en ajoutant ou en
enlevant les supports spéciaux, qui dé-
terminent la prétension du ressort.
Réaliser le contrôle sur un dispositif
d‘essai.

RÉGLAGE DU JEU DES PÉDALES DE
FREINS
Le jeu correct entre la tige de piston des
pédales de frein et le piston du maître-
cylindre fait 0,5-1,0 mm (3 - 6 mm
mesurés sur l’arête des pédales de frein
en cas de débrayage des pédales). Faire
le réglage quand les pédales sont
débrayées et l‘écrou de réglage (1), dans
lequel est vissée la tige de piston, est
débloqué.

PURGE D‘AIR DU SYSTÈME DE
FREIN DU TRACTEUR
Réaliser la purge pour chaque roue
individuellement, quand les pédales sont
débrayées, de la manière suivante:
Avertissement:

En cas de purge des circuits
hydrauliques des freins, il est
toujours nécessaire d’appuyer

sur une pédale (1) de 7,5+0,5 mm sur la
tige de piston du cylindre de frein
principal, ce qui représente 3+0,2 mm sur
la vis de réglage (2) et faire la purge au
moyen de la deuxième pédale. Pour une
observation d’une distance correcte,
introduire entre la pédale (1) et la vis de
réglage (2) une jauge avec une épais-
seur respective, c.-à-d. 3+0,2 mm.
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F_02_147 F_02_128

PURGE D‘AIR DU SYSTÈME DE FREIN ARRIÈRE
- vérifier le niveau du liquide de frein dans le réservoir compensateur, faire le plein

au niveau maximal.
- introduire le tuyau de purge sur la vis de purge du cylindre de frein et plonger son

bout opposé au fond du récipient transparent rempli partiellement avec du liquide
de frein.

- appuyer sur la pédale de frein, desserrer la vis de purge au maximum de 1/4 de
filet, appuyer à fond sur la pédale et resserrer la vis de purge.

- relâcher la pédale de frein et répéter le procédé ci-dessus jusqu‘ à ce que des
bulles d‘air cessent de fuire du tuyau.

Au cours de la purge d‘air, suivre le
niveau du liquide dans le réservoir
compensateur pour éviter l‘aspiration de
l‘air (A).

Veiller à ce que le bout du tuyau
soit toujours plongé dans le
liquide du récipient placé le plus
haut possible (B).Tous les deux
ans, il faut renouveler le liquide
de frein dans le circuit entier de
frein.
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 RÉGLAGE DU JEU DE LA PÉDALE
D‘EMBRAYAGE
 On ne règle pas le jeu correct entre la
tige de piston de la pédale et le piston du
maître-cylindre – ce jeu est réglé par le
producteur. On règle la position
réciproque de la tige de piston et de l‘oeil
de la tige de piston (1) de façon à ce que
la tige de piston soit sortie au maximum
du cylindre, étant entendu que le jeu
entre la pédale et la vis de butée
supérieure (2). soit de 0,1-0,2 mm
Ensuite, on bloque la tige de piston à
l‘égard de l‘oeil au moyen de l‘écrou (3).
Le réglage terminé, vérifier si le pare-
poussière du cylindre n‘est pas déformé,
éventuellement le redresser à main.

PURGE D’AIR DU CIRCUIT
HYDRAULIQUE DE L‘EMBRAYAGE
Faire la purge d‘air en procédant de la
façon analogue comme en cas de la pur-
ge d‘air du système de freinage. La vis
de purge d‘air du circuit hydraulique du
débrayage de l‘embrayage est située sur
le cylindre débrayeur de l‘embrayage (1).

Après deux ans de service, il faut
renouveler le liquide de frein
dans le circuit de frein entier y
compris le circuit hydraulique du
débrayage de l‘embrayage.
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PURGE D‘AIR DU FREIN AVANT À CARDAN
Quand le tracteur avec l’essieu moteur avant est doté du frein à cardan, il faut
commencer la purge d’air des freins successivement sur les deux paires de cylindres
de l’étrier. Une paire de cylindre des étriers de frein comporte 2 vis de purge d’air (1),
l‘autre paire a 3 vis de purge d‘air (2). Faire la purge d‘air avec les pédales
désaccouplées en appuyant légèrement sur une pédale et purger de l‘air avec l‘autre
pédale sur une paire de cylindres de l‘étrier du frein du circuit I. Changer l‘appui des
pédales et purger de l‘air sur la seconde paire de cylindres de l‘étrier du frein du
circuit II. La purge d‘air du frein avant à cardan étant terminée, faire la purge d‘air du
frein arrière.

CONTRÔLE DU FREIN À PÉDALE
Les pédales du frein à pédale étant
désaccouplées, appuyer sur les pédales
de frein avec un effort maxi environ de
500 N. Si la pédale appuyée à fond
touche presque la butée formée par le
bossage sur la partie inférieure de la
console, il faut procéder au réglage du
frein à pédale.
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RÉGLAGE DU FREIN À PÉDALE
 Avant le réglage du frein à pédale, le levier du frein à main doit
être en position défreinée et un jeu doit se trouver entre l‘écrou
(1) et l‘axe (2) sur le levier du frein à disque (3). Si l‘on
constate le jeu zéro, desserrer légèrement l‘écrou (1). Soulever
les deux roues arrière et laisser l‘assistant de faire tourner à la
main l‘une des roues. Simultanément, resserrer l‘écrou de
réglage (4) jusqu‘à ce qu‘il ne soit plus possible de tourner la
roue. Quitter l‘opération du resserrement. Ensuite, desserrer
l‘écrou de réglage de 5/6 de tours (5 méplats de l‘écrou) et
vérifier la rotation de la roue.
Après ce réglage de base, vérifier le fonctionnement des freins
à pédale pour se persuader que les deux roues présentent le
même effet de freinage. En cas de besoin, sur le côté
présentant l‘effet de freinage plus intensif, desserrer l‘écrou de
réglage (4) de la valeur respective.

RÉGLAGE DU FREIN À MAIN
 On procède au réglage du frein à main après le réglage du
frein à pédale. Le levier de frein à main doit être en position
défreinée. Faire le réglage en mettant en contact l‘écrou
autoserrant (1) sur le tirant du frein à main avec l‘axe (2) sur le
levier du frein à disque (3).
Après ce réglage de base, vérifier le fonctionnement du frein à
main et inspecter si les deux roues présentent le même effet
de freinage. Si nécessaire, desserrer de la valeur respective
l‘écrou de réglage (1) sur le côté qui présente l‘effet de
freinage plus intensif.
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 REMPLACEMENT DES SEGMENTS
SUR LE FREIN AVANT À CARDAN
 Remplacer les segments de frein quand
l‘épaisseur de la garniture de frein chute
à 2 mm. Pour obtenir l‘accès aux seg-
ments de frein, sortir deux goupilles fen-
dues fixant la tôle de protection.
 L‘usure des segments du frein à cardan
est témoignée par la lampe-témoin sur le
panneau du tableau de bord.
Remarque: La garniture du frein à
cardan implique les contacts qui en cas
d‘usure connectent le circuit électrique
de signalisation.

RÉGLAGE DES TRINGLES DE
LEVAGE DE L‘ATTELAGE POUR LA
REMORQUE À UN ESSIEU
− soulever les bras du groupe hydrau-

lique dans la position supérieure – de
transport, lors de la régulation ajustée
de la position et du compresseur des
oscillations arrêté.

− visser les écrous sur les tiges
réglables au tube de guidage sans jeu.

− resserrer les écrous de 4,5 tours.
− contrôler, s’il est possible de soulever

librement les crochets porteurs.
− en descendant et en remontant d’une

manière répétée les bras du groupe
hydraulique dans la position de
transport, vérifier, si le moteur „n’est
pas étouffé“ lors des tours libres – le

clapet de sûreté de la pompe du
groupe hydraulique ne doit pas être en
fonctionnement.

− ensuite faire descendre légèrement les
bras, voir la fig. F142 dans le chapitre
„Utilisation de transport“.

RÉGLAGE DU BOWDEN
On procède à ce réglage quand le
support avec le crochet d‘attelage est en
plein contact avec les crochets de
suspension. Le câble du bowden doit
être tendu de telle façon que le levier de
commande dans la cabine ne présente
aucun jeu. Ensuite, bloquer le câble à
l‘aide d’un écrou.
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CALIBRAGE DE LA VITESSE DE
TRANSLATION DU TABLEAU DE
BORD NUMÉRIQUE
Après le montage dans l’usine de
fabrication, le tableau de bord est
calibré.
Effectuer la calibration répétée:
− après une usure considérable des

pneus
− après le montage de nouveaux pneus
− lors du remplacement du tableau de

bord

PROCEDE DU CALIBRAGE
− sur un espace convenable, indiquer la

trajectoire d‘une longueur de 100 m
− gonfler les pneus du tracteur sur la

pression prescrite, voir les tableaux
des présentes Instructions de service

− démarrer le moteur
− mettre le tracteur sur le début de la

trajectoire de cent mètres (1)
− appuyer simultanément sur la touche

de la vitesse de translation immédiate
(A) et sur la touche de la mise à zéro
des données indiquées sur l‘afficheur
(B). Maintenir les touches dans la
position appuyée pendant 3 - 6 sec. Le
tableau de bord est placé dans le
régime du calibrage. L‘afficheur
visualise le clignotement du “0“.

− faire démarrer le tracteur avec une
vitesse stabilisée d‘environ 10 km.h-1

− l’afficheur visualise le nombre
d’impulsions détectées par le capteur
de la translation

− après le passage de toute la distance
de 100 m, faire arrêter le tracteur sur
l’extrémité indiquée de la trajectoire (2
– voir la fig. F-02_129)

− appuyer sur le bouton de la mise à
zéro des données visualisées sur
l‘afficheur (B). Il est ainsi possible de
mémoriser le nombre d’impulsions
détectées par le capteur de la
translation. Le tableau de bord est
calibré et prêt au fonctionnement
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INSTALLATION ELECTRIQUE   

Toute intervention ultérieure
dans l’installation électrique
est interdite (le raccordement
d’autres appareils électriques)
en raison de sa surcharge!
Par ce symbole sont indiqués
tous les chapitres et les figures
concernant les parties différen-
tes du service, de l‘entretien, du
réglage et des instructions de
sécurité pour les tracteurs
Z 11741 Forterra.
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F_02_135 F_02_125

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

12 V

Batterie (1)
Z 8641 - Z 11441

12V/135Ah
12V/165Ah HD
12V/180Ah

12 V

Z 11741
12V/180Ah 12 V

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

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

Aucune intervention ultérieure ne peut être réalisée dans l’installation
électrique (la connexion d’autres appareils électriques) en raison de sa
surcharge éventuelle.
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F_02_134b

BATTERIE D‘ACCUMULATEURS,
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 situé
sur une demi-carcasse sur le côté
gauche du tracteur. Il est accessible de
l‘extérieur.
A -  Batterie déconnectée
B -  Batterie connectée

Si le tracteur est mis hors de
service pour une période plus
longue, il est nécessaire de
recharger l’accumulateur AEV au
moins une fois tous les trois mois
en raison du déchargement
automatique de la batterie et du
courant de repos. Après un arrêt
du tracteur, nous recommandons
de déconnecter l’accumulateur
au moyen du sectionneur de la
batterie.
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F298

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

Faire le complètement uniquement avec de l‘eau distillée!
1. Avant de travailler avec l‘accumulateur, il faut tout d‘abord se familiariser avec les instructions!
2. Lors du travail avec l‘accumulateur, mettre les lunettes ou le bouclier de protection!
3. Vu le fait que l‘électrolyte est un caustique, payer l‘attention respective en le manipulant! Rincer la peau et le

vêtement trempés d‘électrolyte et les neutraliser avec du savon et de l‘eau.
4. Lors de la charge, l‘hydrogène se dégage de l‘électrolyte des électrodes et, étant mélangé avec de l‘air, il crée le

mélange explosif. Pour cette raison, lors de la charge, il est défendu de manipuler le feu nu à proximité de
l‘accumulateur!

5. L‘explosion peut être provoquée même par l‘étincelle qui se produit lors de la déconnexion ou du relâchement de la
borne quand le circuit de charge est branché!

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

accumulateur, remettre l‘accumulateur usé au vendeur qui va le liquider gratuitement.
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RECHARGE ET ENTRETIEN DE L‘AC-
CUMULATEUR
A) Charge sur le tracteur et hors du

tracteur
1. La surcharge systématique ainsi que la

charge faible ont influence nuisible sur
l‘accumulateur et réduisent sa vie de
service. Le chargeur bien réglé main-
tient l‘accumulateur près de l‘état de
charge à refus. Si la plage de tension
est réglée (13,8 - 14,4 V) et si le régime
de marche est courant, il suffit de
contrôler et de compléter le niveau de
l‘électrolyte de l‘accumulateur avec de
l‘eau distillée tous les six mois.

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

3. Il faut recharger la batterie d‘accu-
mulateur déposée du tracteur ou mon-
tée sur le tracteur mis en arrêt! (voir
Stockage des batteries avec l‘élec-
trolyte chargées). Il convient aussi de
recharger la batterie sur le tracteur en
service avant et après la saison d‘hiver.
S‘il y a de fortes gelées, chez l‘accu-
mulateur presque épuisé (densité
d‘‘électrolyte 1,12 - 1,15 g/cm3), il peut
arriver que l‘électrolyte congèle et la vie
de service est réduite considérable-
ment (désagrégation de la matière ac-

tive, rupture du bloc d‘accumulateur).
L‘accumulateur profondément épuisé
(densité d‘électrolyte inférieure à 1,07
g/cm3) peut congeler même à la
température tombant de plusieurs
degrés au-dessous du zéro.

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

5. Pour la charge, il est possible
d‘employer l‘appareil de chargement à
la tension constante de 14,4 V en
durée de charge maximale de 30 heu-
res, selon le degré du déchargement.

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

B) Symptômes de l‘état chargé
1. La batterie est considérée pour être

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

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

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

caractérisé par la densité de l‘électro-
lyte et on le détermine à l‘aide du den-
simètre en mesurant chaque élément.

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

100 % 1,28 g/cm3

70 % 1,23 g/cm3

50 % 1,20 g/cm3

20 % 1,15 g/cm3

0 % 1,12 g/cm3

C) Stockage des batteries avec
l‘électrolyte chargées

1. Avant le stockage, les batteries doivent
être chargées de façon qu‘elles pré-
sentes les symptômes de charge à re-
fus, elles doivent être débranchées du
réseau de chargement et nettoyées, les
bouchons doivent être vissés.

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

3. Les intervalles du contrôle de l‘état de
l‘électrolyte sont les suivants: lors du
chargement ou au minimum une fois
tous les six mois, compléter seulement
de l‘eau distillée! Si les appareils
électriques d‘utilisation sont branchés
de façon permanente même quand
l‘allumage est déconnecté (par ex.
Warning), il faut contrôler l‘état de
charge, à savoir la tension de repos et
la densité de l‘électrolyte, au minimum
une fois chaque mois.
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F299 F_02_207 F_02_208

ALTERNATEUR
Il est accessible après le démontage de
la paroi latérale droite. L‘état de char-
gement est surveillé par la lampe-témoin
rouge située sur l‘appareil combiné du
tableau de bord.
Il est nécessaire de remplacer immé-
diatement l‘ampoule de contrôle brûlée
de 12 V 1,2 W.

Lors des réparations du tracteur
par soudage électrique, tous les
conducteurs doivent être dé-
branchés de l‘alternateur. Proté-
ger le conducteur "+ B" contre un
court-circuit.

ENTRETIEN DE L‘ALTERNATEUR
Lors du lavage et du nettoyage du tracteur, veiller à ce que l‘eau ou le gazole
ne pénètre pas dans l‘alternateur.
Lors du service, l‘alternateur ne doit pas être débranché de l‘accumulateur!
L‘alternateur ne doit être jamais mis en marche à vide, à savoir avec le
conducteur débranché de la borne “+B“ et avec la borne “+D“ branchée. Lors
de l‘augmentation des tours, cet état va provoquer la tension extrêmement
haute de l‘alternateur ce qui détruirait les semi-conducteurs.
Lors du service, ne jamais court-circuiter l‘une des bornes de l‘alternateur!
Il ne faut pas exciter additionnellement l‘alternateur. Cette intervention va
endommager les semi-conducteurs.
Veiller à la connexion parfaite sur les bornes de connexion et à la mise à la
terre parfaite de l‘alternateur.
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F301

BOÎTE À FUSIBLES
On obtient l‘accès à la boîte à fusibles
après avoir déposé le couvercle gauche
de la console de direction. Les fusibles
sont à lames et pendant leur rempla-
cement, il faut respecter une valeur
prescrite du fusible. Lors d’une interrup-
tion répétée, contacter le service d’assis-
tance technique le plus proche.
Le fusible du préallumage est accessible
après l’enlèvement de la paroi latérale
droite avant du capot.

En cas de tracteurs Z 11741 avec
le moteur EURO 2, on a utilisé 2
pcs de fusibles ayant une valeur
de 100A pour l‘allumage du
moteur.

Emplacement des fusibles
dans la boîte à fusibles

Pos. Valeur
du
fusible

Système protégé

1 15A interrupteur des feux de détresse,
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“ ver-
rouillage du différentiel, alimentation
du tableau de bord, prise de courant
de montage

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

du numéro d’immatriculation
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 incandescence

∗  - équipement sur demande
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F_02_145 F_02_126

CONTRÔLE DU RÉGLAGE DES FEUX SUR LE CALANDRE DU TRACTEUR
Lors du contrôle exécuté sur le mur de contrôle, installer le tracteur sur un terrain
horizontal et gonfler les pneus à la pression prescrite. Le réglage vertical de base
représente 3,5 % au poids du tracteur en état de marche. Dans le sens horizontal,
les faisceaux lumineux des phares doivent être parallèles à l‘axe longitudinal de la
symétrie du tracteur.

I - distance entre le mur de contrôle et le phare (5 m)
h - hauteur du centre du phare au-dessus du sol
∆∆∆∆h - inclinaison du phare (-3,5 %) distance du mur de contrôle = 17,5 cm
αααα - orientation de la trace du feu asymétrique (15%)

RÉGLAGE DES FEUX SUR LE
CALANDRE DU TRACTEUR
Faire le réglage simultanément à l‘aide
des deux vis (1) pour les sens vertical et
horizontal du faisceau - horizontalement
± 2°; verticalement +1° jusqu‘à -6°.
Régler chaque phare individuellement.
Pour remplacer l‘ampoule, la sortir du
côté arrière de la parabole. Vu le fait que
l‘espace est serré, dégager et déplacer
ou sortir la batterie de démarrage.
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F_02_143

CONTRÔLE DU RÉGLAGE DES FEUX SUR LE TOIT DE LA CABINE
En sens vertical, aucun point de la surface éclairée, situé dans le plan de la route à
gauche du plan longitudinal vertical passant par le centre du phare, ne doit dépasser
30 mètres à partir du gabarit avant du tracteur.
En sens horizontal, les faisceaux du phare doivent être parallèles à l‘axe longitudinal
de la symétrie du tracteur.
Faire le contrôle du réglage des feux pour le poids fonctionnel du tracteur. Les
phares frontaux de toit peuvent être employés lors du service sur les routes de
communication seulement dans les cas où une machine accouplée est portée
frontalement ou un équipement accouplé couvre les phares principaux (sur le
calandre du tracteur).
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F_02_144a

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

1 phares avant H 4 12 V 55/60 W P 43 t
2 phares de la cabine H 4 12 V 55/60 W P 43 t (filament branché des feux de code)
3 lanternes combinées avant

feux clignotants 12 V 21 W BA 15 s
feux de gabarit 12 V 10 W BA 15 s

4 phare de travail H 3 12 V 55 W PK 22 s
5 lanternes combinées arrière

feux arrière 12 V 10 W BA 15 s
feux de stop 12 V 21 W BA 15 s
feux clignotants 12 V 21 W BA 15 s

6 éclairage du numéro de police 12 V 5 W S 8,5
12 V 2 W B 8,5 d éclairage, lampe témoin de la charge

complémentaire
7 tableau de bord – appareil integré KMGY

12 V 1,2 W B 8,5 d autres lampes témoins
8 éclairage de la cabine 12 V 5 W S 8,5
9 éclairage EHR-B, des interrupteurs PTO

et éclairage du chauffage 12 V 1,2 W W 2x4,6 d
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIE

Par ce symbole sont indiqués
tous les chapitres et dessins
concernant les parties différen-
tes du service, de l’entretien, du
réglage et des instructions de
sécurité pour les tracteurs
Z 11741 Forterra.
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DIFFÉRENCE DU CONTRÔLE ET DE L’ENTRETIEN DU TRACTEUR Z 11741
En cas de tracteur Z 11741, effectuer le contrôle et l�entretien selon le tableau �Opérations de travail du contrôle et de
l�entretien� à la page 221.
Dans le tableau �Opérations de travail du contrôle et de l�entretien du tracteur Z 11741� sont décrites des opérations
différentes et des délais pour les moteurs des tracteurs Z 11741.

après la réalisation de toutes les � Mh

Opérations de travail du contrôle et de l’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
Remplacement de l�huile de moteur de rodage ∗∗∗∗ X
Remplacement de l�huile de moteur ∗∗∗∗ X X toutes les 300 Mh
Remplacement du filtre à huile de moteur de plein débit ∗∗∗∗ X X toutes les 300 Mh
Contrôle de la quantité d�huile et de l�étanchéité des joints du système
de graissage du moteur X toutes les 10 Mh

Remplacement de la douille du filtre à carburant X toutes les 300 Mh
Contrôle et réglage du jeu de soupape X toutes les 600 Mh
Contrôle de la pression d�ouverture des injecteurs et de la fonction des
tuyères d�injection X toutes les 600 Mh

Contrôle de la pompe d�injection X toutes les 1200 Mh
Contrôle et tension des courroies trapézoidales du moteur X toutes les 50 Mh
Resserrement des vis des culasses ne pas resserrer

∗∗∗∗ après la première mise en marche du tracteur ou en cas de tracteur, qui a subi une réparation générale
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CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU TRACTEUR

après la réalisation de toutes les  � Mh

Opérations de travail du contrôle et de l‘entretien 10 70 10
0

30
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

MOTEUR
Remplacement de l�huile de moteur X X toutes les 300 Mh
Remplacement du filtre à huile de moteur de plein débit X X toutes les 300 Mh
Resserrement des vis des culasses X
Contrôle et réglage du jeu de soupape X X X X X X
Contrôle de la pression de graissage du moteur après le démarrage X toutes les 10 Mh
Contrôle de la quantité d�huile et de l�étanchéité des joints du système de
graissage du moteur

X toutes les 10 Mh

Nettoyage de l�armoire du compresseur du turbocompresseur et de la
tuyauterie de remplissage

X X

Contrôle de l�étanchéité du turbocompresseur et des jeux des paliers du
turbocompresseur

X X

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

Contrôle de la quantité du liquide de refroidissement et de l�étanchéité des
joints du système de refroidissement

X toutes les 10 Mh

Contrôle de l�étanchéité du réservoir à carburant et du système
d�alimentation en carburant

X toutes les 10 Mh

1 Nettoyage des lamelles des radiateurs par pression de l�air X X toutes les 300 Mh
2 Nettoyage des lamelles du condensateur de la climatisation toutes les 50 Mh

Entretien du filtre à air sec (selon la signalisation de l�indicateur
d�encrassement)

X toutes les 200 Mh

Remplacement de l�indicateur électrique de l�encrassement du filtre à air
sec

toujours après cinq ans de service

3 Remplacement du liquide de refroidissement X X X X X
Contrôle et réglage de la pompe d�injection X X
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CONTROLE ET ENTRETIEN DU TRACTEUR

après la réalisation de toutes les  � Mh

Opérations de travail du contrôle et de l‘entretien 10 70 10
0

30
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Contrôle de l�étanchéité des joints du graissage du turbocompresseur X X X X
Contrôle de l�étanchéité de la tuyauterie d�échappement X X X X X X X X X X X X
Contrôle de la pression d�ouverture des injecteurs et de la fonction des
tuyères d�injection X X X X X X X
Remplacement de la douille du filtre à carburant X X X X X X X X X X
Contrôle et tension des courroies trapézoidales du moteur X X Toutes les 300 Mh
Contrôle et nettoyage du filtre à carburant dégrossisseur X X Toutes les 300 Mh
Contrôle de l�étanchéité et de la fonction de la commande hydraulique de
l�embrayage X toutes les 10 Mh

TRANSMISSIONS
Remplacement de la douille en papier du filtre à huile de transmission à
plein débit X X toutes les 300 Mh
Nettoyage de la douille magnétique et de la douille du tamis du filtre
d�aspiration de l�huile de transmission ∗ X X toutes les 300 Mh
Contrôle de la quantité d�huile dans la boîte de vitesses ∗ X X toutes les 300 Mh

3 Remplacement de l�huile dans la boîte de vitesses X X X
Contrôle de la quantité d�huile dans la boîte des transmissions de l�arbre
de sortie avant X toutes les 300 Mh

3 Remplacement de l�huile dans la boîte de transmission de l�arbre de sortie
avant ∗ X X X X X

ESSIEUX ET DIRECTIONS
3 Remplacement de l�huile dans les réducteurs et dans la boîte de l�essieu

moteur avant ∗ X X X X X
Contrôle de la quantité d�huile dans les réducteurs et dans la boîte de
l�essieu moteur avant X toutes les 300 Mh
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après la réalisation de toutes les � Mh

Opérations de travail du contrôle et de l‘entretien 10 70 10
0

30
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

Remplacement de l�huile et de la douille de filtration de la direction
hydrostatique ∗ X X X X X

4 Remplacement des tuyaux de la direction hydrostatique X X
Graissage additionnel de la cheville centrale de la console de l�essieu
avant X toutes les 300 Mh
Graissage additionnel avec une graisse des tourillons sphériques de la
direction X X X X X X X X X X

3 Graissage avec de la graisse des paliers des réducteurs X X X
3 Graissage avec de la graisse des croisillons et rainurage de l�arbre à

cardan X X X
Contrôle du jeu des paliers des roues avant X X X X X X X X X X X
Contrôle de la convergences des roues avant X X X X X X X X X X X
Contrôle du resserrement des vis et des écrous des barres de commande,
des leviers de commande et des roues X toutes les 300 Mh

GROUPE HYDRAULIQUE
Graissage additionnel avec une graisse du cylindre hydraulique
additionnel X toutes les 300 Mh
Graissage additionnel avec une graisse des filets de la tige de levage
droite et gauche CBM X toutes les 300 Mh
Graissage avec de la graisse des chevilles de l�attelage avant à trois
points X X X X X X X X X X
Contrôle de l�étanchéité des joints du circuit hydraulique extérieur de
l�attelage avant à trois points X X X X X X X X X X
Contrôle de l�étanchéité et de la fonction de différents systèmes du groupe
hydraulique X X toutes les 300 Mh
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CONTROLE ET ENTRETIEN DU TRACTEUR

après la réalisation de toutes les � Mh
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SYSTEMES DE FREINAGE
Contrôle de la quantité de liquide de frein et de l�étanchéité des freins
hydrauliques X toutes les 10 Mh
Contrôle de l�étanchéité des freins pneumatiques et de l�efficacité des
freins de la remorque X toutes les 10 Mh
Contrôle de la fonction et du réglage du frein à pédale et à main X X X X X X X X X X
Réglage du frein pneumatique X X X X X X
Réglage des parties du système de freinage des freins hydrauliques X X
Evacuation du condensé du réservoir à air au moyen de la soupape
d�évacuation X X X X X X X X X X
Graissage avec de la graisse des surfaces de glissement de toutes les
parties des appareils pneumatiques X X

5 Remplacement des parties en caoutchouc dans le système de freinage X X
6 Révision du réservoir à air X X

INSTALLATION ELECTRIQUE
Contrôle de la fonction de la charge X toutes les 10 Mh

7 Contrôle de l�état et du fonctionnement de l�équipement électrique et des
accessoires X X toutes les 300 Mh
Contrôle du voltage de charge X X

8 Contrôle de la hauteur du niveau de l�électrolyte dans la batterie
d�accumulateurs X X toutes les 200 Mh

8 Nettoyage des bornes oxydées des câbles et conservation par la graisse X toutes les 300 Mh
Contrôle du démarreur, des paliers, des carbons et de leurs supports X X
Contrôle de l�alternateur, des paliers, des redresseurs, des collecteurs X X

3 Graissage des paliers de la commande de levier de l�arbre de l�essuie-
glace avant et arrière X X X X X
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CONTROLE ET ENTRETIEN DU TRACTEUR

après la réalisation de toutes les � Mh

Opérations de travail du contrôle et de l‘entretien 10 70 10
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CABINE DE SECURITE ET ACCESSOIRES DU TRACTEUR
Nettoyage et graissage du mécanisme de blocage du volant basculant X X X X X X X X X X
Contrôle de la fonction du siège du conducteur, graissage avec de la
graisse des parties mobiles

X toutes les 300 Mh

9 Contrôle de l�étanchéité de l�amortisseur hydraulique du siège X X
Graissage des charnières de la porte, de la fenêtre arrière des axes et des
verrouillages de la porte

X X X X X X X X X X

Graissage de la bouche de guidage automatique pour les remorques X toutes les 300 Mh
Graissage de l�attelage pour la remorque à un essieu X X X X X X X X X X
Contrôle, éventuellement nettoyage des filtres à air de la ventilation de la
cabine

X toutes les 10 Mh

Contrôle de l�état du matériel d�accouplement y compris la remorque X toutes les 10 Mh
Note:
∗ après la première mise en service du tracteur ou en cas de tracteur, qui a subi une révision générale
1 - selon la teneur en poussière et en impuretés de l�air aspiré (paille,etc.) toutes les 50 - 200 Mh
2 - en cas du travail avec les machines portées frontalement, faire le nettoyage chaque jour, éventuellement aux intervalles

plus courts selon l�encrassement
3 - délai maximal de deux ans
4 - faire le remplacement au plus tard 4 ans après la date de fabrication des tuyaux. L�âge de nouveaux tuyaux ne doit pas

dépasser 2 ans à partir de la date de fabrication du tuyau qui est indiquée sur sa surface.
5 - délai maximal de 5 ans à partir de la date de fabrication du tracteur
6 - délai maximal de 5 ans à partir de la date de fabrication de l�accumulateur de pression d�air ou après une avarie
7 - cela implique le contrôle du réglage des phares asymétriques avant et le réglage des jeux sur les commutateurs des feux

de freinage (le jeu maxi entre le commutateur et la butée des pédales du frein à pédale doit correspondre à 0,5 - 1,0 mm)
8 - pendant les mois d�été toutes les 100 Mh
9 - en cas d�une fuite du liquide, déposer le joint d�étanchéité défectueux de la tige de piston, rincer l�amortisseur avec de

l�essence et verser 70 cm3 d�huile d�amortisseur



228

ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIÉ – PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR
Z 8641 - Z 11741

F_02_155
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ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIE – PLAN DE GRAISSAGE DU TRACTEUR
Z 8641 - Z 11741

Pos. Point de graissage – contrôle Type de remplissage
MOTEUR

1 moteur � renouvellement d�huile de moteur (orifice de remplissage de l�huile de
moteur)

selon  (tab. 1)

2 moteur � renouvellement d�huile de moteur (bouchon de vidange d´huile de moteur) -
3 replacement de filtre à huile de moteur (filtre à huile de moteur) -

ACCESSOIRES DE MOTEUR
4 graissage de la commande du gaz du frein à pédale et à main et de Stop Device selon (tab. 5)
5 remplacement des tuyaux du liquide de refroidissement (orifice de remplissage du

liquide de refroidissement)
selon (tab. 8,9)

TRANSMISSIONS
6 boîte de vitesses (orifice de remplissage) selon (tab. 2)
7 boîte de vitesses (orifice de vidange) -
8 boîte de l´embrayage (orifice de vidange) -
9 boîte de différentiel (orifices de vidange - 3x) -

10 boîte des transmissions de l�arbre de sortie avant (orifice de remplissage) selon (tab. 2)
11 boîte des transmissions de l�arbre de sortie avant (bouchon de vidange d´huile) -

ESSIEUX ET DIRECTION
12 essieu avant (orifice de remplissage) selon (tab. 3)
13 essieu moteur avant (orifice de vidange) -
14 réducteurs de l�essieu moteur avant (orifice de remplissage et de vidange) selon (tab. 3)
15 graisseurs des pivots de pont avant (2x) selon (tab. 5)
16 réservoir à huile du système de direction selon (tab. 4)
17 joints à rotule des leviers de commande selon (tab. 5)
18 croisillons et cannelures de l´arbre articulé selon (tab. 5)
19 graisseurs de la cheville centrale de la console de l�essieu avant  (graisseurs - 2x) selon (tab. 5)

GROUPE HYDRAULIQUE
20 axes du cylindre additionnel du système hydraulique selon (tab. 5)
21 commande du bowden de l�attelage pour la remorque à un essieu et du frein à main selon (tab. 5)
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Z 8641 - Z 11741

Pos. Point de graissage – contrôle Type de remplissage
SYSTEMES DE FREINS

22 axe du bras de levage gauche selon (tab. 5)
23 chevilles de l�attelage avant à trois points selon (tab. 5)
24 bouche de guidage aut. pour les remorques selon (tab. 5)
25 crochet securité de l´attelage de la remorque à un essieu selon (tab. 5)
26 réservoir à liquide de frein selon (tab. 6)

CABINE DE SECURITE ET ACCESSOIRES DU TRACTEUR
27 siège du conducteur (poignée et galets du siège) selon (tab. 5)
28 amortisseur du siège du conducteur huile d�amortisseur
29 palier et entraînement par levier des essuie-glaces avant et arrière selon (tab. 5)
30 axes de la porte de la cabine de conduite selon (tab. 5)

INSTALLATION ELECTRIQUE
31 batterie d�accumulateurs eau distillée
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HUILES POUR LES MOTEURS SURALIMENTÉS Z 8641 - Z 11441 TAB.1

Producteur Désignation de l’huile Classe de viscosité SAE Classification 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 Désignation de l’huile Classe de viscosité SAE Classification

Akros Akros D/S 15W40/C Uniquement pour
le 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



232

ENTRETIEN TECHNIQUE PLANIFIE
HUILES POUR LES MECANISMES DE TRANSMISION Z 8641 - Z 11741 TAB. 2

Classe de viscosité
SAE J 306 MAR 85

Classe de puissance API
SAE J 308 NOV 82

Adéquation de l‘utilisation Spécification

80 W GL-4 toute l�année MIL-L-2105

HUILES POUR LES MECANISMES DE TRANSMISION Z 8641 - Z 11741 TAB. 2
Fabricant Désignation de l‘huile Classe de viscosité

SAE
Classe de puissance

API
Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4

Gyrol - PP80 80W GL-4
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 •
Koramo Kolín Mogul Trans 80 80W GL-4

Mogul Traktol UTTO/EKO 80W GL-4 ••
Aral EP 80 80W GL-4

Fluid HGS 80W GL-4 •
Super Traktoral 10W/30 GL-4 ••

ÖMV Austromatic HGN 80W GL-4
Getriebeol MP 80W - 85W GL-4

Shell Donax TT 80W
Fuchs Titan Hydramot 1030MC 10W/30 GL-4 ••

•  - huile additive avec une addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et pour les freins humides
•• - huile universelle
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HUILES POUR LES ESSIEUX MOTEURS AVANT Z 8641 - Z 11741 TAB. 3

Producteur Désignation de l‘huile Classe de viscosité
SAE

Classe de puissance
API

Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 •
Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 •
Aral Fluid HGS 80W GL-4 •
Fuchs Titan Supergear 80W/90 GL-4/GL-5

Titan Hydramot 1030MC 10W/30 GL-4 ••
Titan Renep 8090MC 80W/90 GL-4/GL-5

•  - huile additive avec une addition pour le différentiel ayant un patinage réduit et pour les freins humides
•• - huile universelle

HUILE POUR LA DIRECTION HYDROSTATIQUE SERVANT AUX TRACTEURS Z 8641 - Z 11741 TAB. 4
Type Classification

Aral Vitam DE 32 HL PD DIN 51524

GRAISSE PLASTIQUE POUR LE TRACTEUR Z 8641 - Z 11741 TAB. 5
Type Classification
LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L � XBCEA 2

LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3

LIQUIDES POUR LES FREINS HYDRAULIQUES SERVANT AUX TRACTEURS Z 8641 - Z 11741 TAB. 6
Type Classification

Synthol 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703
Fuchs Stopred SAE - J 1703

ATTENTION!
1. Le liquide n‘est pas destiné aux conditions arctiques!
2. Il faut renouveler le liquide de frein au minimum une fois par deux ans sans égard aux heures moteur  parcourues
3. Il est possible de mélanger réciproquement les liquides ayant la même classification.
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COMBUSTIBLE TAB. 7
Gasoil moteur d�été selon ČSN 656506 pour la période du 1.4. au 31.10.
Gasoil moteur d�hiver selon ČSN 656506 pour la période du 1.11. au 31.3.
Note: De façon analogue, il faut employer les types convenables de combustible à l�étranger.
Carburant mixte Natural Diesel (biopétrole)
Note: Le fonctionnement du tracteur avec un biocarburant nécessite que le système d�alimentation en carburant soit équipé des
tuyaux REP. L�utilisation du biocarburant augmente la consommation, diminue la capacité d�environ de 5%, nécessite le
remplacement d�huile dans le moteur après 200 Mh. Elle se manifeste d�une manière agressive sur les parties vernies.

LIQUIDE POUR LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11441 TAB. 8
FRIDEX - STABIL, FRIDIOL 91 ou FRICOFIN S et l�eau déminéralisée dans le rapport de 1:1,5 (compléter toujours le mélange
dans ce rapport).
Les liquides incongelables pour le remplacement à l�étranger doivent contenir des additifs  anticorrosion protégeant tous les
matériaux (y compris le caoutchouc et la garniture des têtes) du système de refroidissement du moteur.
ATTENTION!
1. En cas de tracteurs Z 8641 - Z 11441, il ne faut pas utiliser de l’eau pour le refroidissement sans un mélange incongelable!
2. Après deux ans du fonctionnement, faire le remplacement du liquide de refroidissement.
3. Il est possible de faire un mélange des liquides de FRIDEX - STABIL et FRIDIOL 91t. La miscibilité avec les liquides d’autres

producteurs n’est pas vérifiée!

LIQUIDE POUR LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES TRACTEURS Z 11741 TAB. 9

N�utiliser dans le système de refroidissement du moteur du tracteur Z 11741 Forterra que le liquide de refroidissement:
AKROS FLUID!

ATTENTION!
1. En cas de tracteur Z 11741, il ne faut pas utiliser de l’eau pour le refroidissement sans un mélange incongelable!
2. Faire le remplacement après 1200 Mh ou au plus tard après deux ans de service.
3. Il n’est pas permis d’additionner ou de mélanger ce liquide de refroidissement d’eau ou d’autres liquides!!
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LIQUIDES DE TRAVAIL ET REMPLISSAGES Z 8641 - Z 11741

Désignation Type de remplissage quantité en litres
Liquide de refroidissement
Z 8641 - Z 9641 selon le tab. 8 19,5
Z 10641 - Z 11441 selon le tab. 8 23,5
Z 11741 selon le tab. 9 19
Carburant selon le tab. 7 180
Huile dans le moteur
Z 8641 - Z 11441 selon le tab. 1 10
Z 11741 selon le tab. 1 15
Huile dans la boîte de vitesses et dans la boîte de différentiel selon le tab. 2 52 •
Huile dans la boîte de l�essieu moteur avant selon le tab. 3 6,5
Huile dans les réducteurs planétaires de l�essieu moteur avant selon le tab. 3 2 x 0,6
Huile dans la boîte de vitesses de l�arbre de sortie avant selon le tab. 2 1,2
Liquide de frein selon le tab. 6 0,5
Huile dans la direction hydrostatique selon le tab. 4 2,7
Huile dans l�amortisseur de chocs du siège (Mars) huile d�amortissement 0,07

•  - il s�agit d�un remplissage standard de la boîte de vitesses et de la boîte de différentiel. 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 d�environ 4 l d�huile pour la boîte de vitesses et la boîte de différentiel.
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RÉPARATION DE DEUXIÈME ÉCHELON POUR LES TRACTEURS Z 8641 - Z 11741
Elle est réalisée après le service de 2400 Mh.
1. Démonter la boîte du compresseur de la turbosoufflante même avec la tuyauterie de remplissage du moteur.
2. Déposer les spirales du compresseur.
3. Enlever les impuretées déposées dans la boîte du compresseur et sur le rotor en se servant du pinceau trempé dans un

solvant.
Pour le nettoyage, il est défendu d‘employer un objet aigu ou la brosse métallique!
Ne pas dresser les ailettes éventuellement déformées!

CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DE LA TURBOSOUFFLANTE ET DES JEUX DES PALIERS
En cas d�écoulement de l�huile du carter de paliers autour de l�arbre et en cas où l�on constate le dépassement des jeux axial et
radial admis des paliers, faire réparer la turbosoufflante dans un atelier spécialisé.
Au remontage de la turbosoufflante sur le moteur, remplacer les tuyaux de la tuyauterie de remplissage et de l�écoulement d�huile
de la turbosoufflante. Veiller à une étanchéité parfaite des deux raccords. Lors du montage de la turbosoufflante sur le moteur,
verser 0,2 l d�huile de moteur dans l�orifice d�entrée à huile de la turbo-soufflante.

En cas d‘arrêt de longue durée du tracteur, il faut renouveler la conservation intérieure de la turbo-soufflante!
Cette conservation est aussi renouvelée après un démarrage de courte durée du moteur. Pour cette raison, en cas de tracteur
stocké qui est doté d�une la turbosoufflante, on recommande de démarrer le moteur et le laisser marcher quelques minutes au
minimum une fois par 3 mois. La conservation intérieure sera ainsi renouvelée.

GRAISSAGE DES PARTIES DES FREINS HYDRAULIQUES
en cas d�embrayage, de cylindres de frein, de cylindre d�arrêt de l�embrayage et de régulateur de pression des freins, graisser
avec une vaseline spéciale pour les freins hydrauliques les surfaces de glissement des bagues d�étanchéité en direction vers les
pare-poussières  (par exemple Pentosin speciál). En même temps, faire la révision des pièces en caoutchouc des freins.
Remplacer les pièces en caoutchouc endommagées. Remplacer les pièces en caoutchouc détériorées. Remplacer toutes les
pièces en caoutchouc au plus tard dans 5 ans à partir de la date de fabrication du tracteur.
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RÉVISION GÉNÉRALE POUR LES TRACTEURS Z 8641 - Z 11741
Il faut réaliser la révision générale du tracteur au moment où son utilisation suivante n�est plus économique, si la plupart des
pièces exigent les réparations et si l�état technique complexe menace la sécurité du fonctionnement.
A condition qu�on observe toutes les instructions relatives à l�entretien, selon la documentation technique du producteur, lors du
travail dans un climat modéré et sur un terrain plat, la durée de vie moyenne du moteur et du mécanisme de transmissions est de
6000 Mh.
Ce nombre de Mh est valable sous condition de la répartition suivante des travaux du tracteur:
labourage et travaux préparatoires de la terre pour semailles 15 - 25 %
semailles et plantations 10 - 15 %
travaux de moisson 10 - 20 %
transport agricole 40 - 65 %

Si le tracteur travaille dans les régions de montagne et dans les régions situées sous les montagnes, la durée de vie du moteur et
du mécanisme de transmissions est réduite de 15-20 %.
Si le tracteur travaille dans les conditions climatiques détériorées, dans ce cas la durée de vie du moteur et du mécanisme de
transmissions est réduite de 15 - 20 %.
Note:
Le mécanisme de transmissions comprend également l�essieu moteur avant.

ENTRETIEN DES TRACTEURS APRÈS LA RÉVISION GÉNÉRALE DES NOEUDS
Faire le rodage du tracteur ayant subi une révision générale selon les instructions relatives au rodage d�un nouveau tracteur.
Réaliser l�entretien d�une manière identique à celle utilisée pour un nouveau tracteur.
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
DONNEES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11441
Type de tracteur Z 8641 Z 9641 Z 106 41 Z 114 41
Type de moteur 1204 1004 1304 1404
Sorte de moteur Diesel, à quatre temps à injection directe, suralimenté par turbosoufflante
Conception du moteur en ligne, vertical, à refroidissement par eau
Nombre de cylindres 4 4 4 4
Cylindrée cm3 4156 4156 4156 4156
Alésage x course mm 105x120 105x120 105x120 105x120
Tours nominaux min-1 2200 2200 2200 2200
Ordre d‘injection 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Taux de compression 17 17 17 17
Tours maxi de dépassement min-1 2460 2460 2460 2460
Tours de marche à vide min-1 750±25 750±25 750±25 750±25
Rendement net pendant les tours
nominaux mesuré selon ISO 2288 kW 60 66 74 81

Consommation spécifique du
combustible au rendement mentionné

g.kW-1.h-

1 253 254 252 257

Couple de rotation maxi (Mt) Nm 351 391 440 480
Surélévation Mt % 35 36 37 36
Graissage du moteur sous pression par pompe Gerotor
Consommation maxi d‘huile après 100
Mh du rodage du moteur

g.kW-1.h-

1 0,7 0,7 0,7 0,7

Pression d‘huile pendant les tours
nominaux du moteur et la température
d‘huile 80°C

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

Pression d‘huile mini pendant les tours
du moteur de 750 min-1 et la
température d‘huile de 80°C

MPa 0,05 0,05 0,05 0,05

La température maxi du liquide de
refroidissement °C 106
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
DONNEES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

Type de moteur 1204 1004 1304 1404
Type de distribution OHV
Filtre à huile à débit plein, jetable
Filtre à combustible à un seul étage avec cartouche remplaçable
Type de pompe d’injection PP4M10P1f3423 PP4M10P1i3735 PP4M10P1i3734 PP4M10P1i3733
Type de gicleur DOP 150 S 425 -

4133
DOP 150 S 428 -

4104
DOP 150 S 428 -

4104
DOP 150 S 428 -

4104
Pression d‘ouverture des injecteurs MPa 22-0,8
Angle d‘avance des injections ° 12 9
Jeu de soupapes sur moteur froid
− d’aspiration
− de décharge

mm
mm

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
DONNEES TECHNIQUES DES MOTEURS DES TRACTEURS Z 11741
Type de tracteur Z 11741
Type de moteur 1000.6.WT1E
Sorte de moteur Diesel, à quatre temps à injection directe, suralimenté par

turbosoufflante
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 17,1
Tours maxi de dépassement min-1 2 500
Tours de marche à vide min-1 750±25
Rendement net pendant les tours nominaux
mesuré selon ISO 2288 kW 88

Consommation spécifique du combustible au
rendement mentionné g.kW-1.h-1 245

Couple de rotation maxi (Mt) Nm 480
Surélévation Mt % 34
Graissage du moteur sous pression par pompe
La température maxi du liquide de refroidissement °C 106
Type de distribution OHV
Filtre à huile à débit plein, jetable
Filtre à combustible à deux degrés avec des pièces d’insertion interchangeables
Type de pompe d’injection BOSCH PFM 1A 90S 2504  (B 412010519)
Type de gicleur BOSCH DLLA 150 P 1352  (DLLA  150PV3 193 964)
Pression d’ouverture des gicleurs MPa 18±1
Angle d‘avance des injections ° 13+0,5
Jeu de soupapes sur moteur froid
− d’aspiration
− de décharge

mm
mm

0,30±0,05
0,30±0,05
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
CHARGE MAXIMALE PERMISE DE L�ESSIEU AVANT CARRARO 20.19 (kg)

Voie des roues (mm)Vitesse de
translation

km.h-1 1 590 - 1 655 1 730 - 1 740 1 800-1880 1 890 -1 955 2 030 - 2 040

8 5 600 5 100 4 400 4 100 3 800

20 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

30 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

40 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

La charge s’applique par rapport à l’essieu proprement dit, la charge permise par rapport aux pneus est indiquée dans le tab
„Capacité portante des pneus avant”.
CHARGE MAXIMALE PERMISE DE L�ESSIEU ARRIÈRE (kg)

Voie des roues (mm)Vitesse de
translation

km.h-1 1500 1575 1650 1725 1800

8 7500 7500 7300 6800 6500

20 6000 6000 5900 5500 5150

30 6000 6000 5900 5500 5150

40 5500 5500 5500 5500 5150

(La charge s’applique par rapport à l’essieu proprement dit, la charge permise par rapport aux pneus est indiquée dans le tab
„Capacité portante des pneus arrière”.
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
POIDS MAXIMAL PERMIS DE L�ENSEMBLE �TRACTEUR + MACHINE� (kg)

Vitesse de translation (km.h-1) Poids maximal des ensembles
8 9000

20 8000
30 8000
40 8000

CONDITION DE LA TENUE DE DIRECTION
Vitesse de translation (km.h-1) Poids de l’essieu avant du tracteur sur le poids

total de l’ensemble porteur (%)
40 maximale 25 minimal
15 maximale 18 minimal
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS AVANT Z 8641 - Z 11441

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

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

Dimension
du pneu

pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
12,4-24 1140 2280 220 1425 2850 220 1710 3420 220 1995 3990 220
12,4R24 1360 2720 160 1455 2910 160 1670 3340 160 2040 4080 160

12,4-28 10PR 1432 2864 280 1790 3580 280 1950 3900 250 2505 5010 280
13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160
14,9-24 1408 2816 180 1760 3520 180 1950 3900 160 2464 4930 180
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 capacité portante s’appliquent à la voie des roues avant de 1730 - 1740 mm.
Note: Le pneu 380/70R24 est un équivalent de dimension du pneu 13,6R24.

Le pneu 420/70R24 est un équivalent de dimension du pneu 14,9R24.
Les valeurs indiquées du gonflage sont des valeurs minimales, adaptées à la charge immédiate du pneu de telle manière que la
déformation du pneu puisse être dans l‘étendue, lors de laquelle elle remplit toutes les exigences de service.
Pendant le service sur une fondation dure, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa, étant donné le patinage et l’abrasion du
pneu.
CHANGEMENT DE LA CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS AVANT Z 8641 - Z 11441 %

Vitesse de translation
(km.h-1) diagonale radiale

8 + 40 + 50
20 + 20 + 23
30 0 + 7
40 - 20 0
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS AVANT Z 11741

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

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

Dimension
du pneu

pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu 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 capacité portante s’appliquent à la voie des roues avant de 1730 - 1740 mm.
Note: Le pneu 380/70R24 est un équivalent de dimension du pneu 13,6R24.

Le pneu 420/70R24 est un équivalent de dimension du pneu 14,9R24.
Les valeurs indiquées du gonflage sont des valeurs minimales, adaptées à la charge immédiate du pneu de telle manière que la
déformation du pneu puisse être dans l‘étendue, lors de laquelle elle remplit toutes les exigences de service.

Pendant le service sur une fondation dure, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa, étant donné le patinage et l’abrasion du
pneu.
CHANGEMENT DE LA CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS AVANT Z 11741 %

Vitesse de translation
(km.h-1) radiale

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS ARRIÈRE Z 8641 - 11441

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

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

Dimension
du pneu

pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
16,9-34 1900 3800 170 2380 4760 170 2750 5500 170 3330 6660 170
16,9R34 2430 4860 160 2600 5200 160 2750 5500 150 3400 6800 150
18,4-34 2050 4100 140 2565 5130 140 2750 5500 120 3400 6800 130
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120
16,9-38 2060 4120 170 2575 5150 160 2750 5500 150 3400 6800 160
16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130
18,4-38 2170 4340 140 2715 5430 140 2750 5500 110 3400 6800 110
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 capacité portante s’appliquent à la voie des roues arrière de 1725 mm.
Note: Le pneu 480/70R38 est un équivalent de dimension du pneu 16,9R38.

Le pneu 570/70R38 est un équivalent de dimension du pneu 18,4R38.
Les valeurs indiquées du gonflage sont des valeurs minimales, adaptées à la charge immédiate du pneu de telle manière que la
déformation du pneu puisse être dans l‘étendue, lors de laquelle elle remplit toutes les exigences de service. Pendant le service
sur une fondation dure, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa, étant donné le patinage et l’abrasion du pneu.
CHANGEMENT DE LA CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS ARRIÈRE Z 8641 - 11441 %
Vitesse de translation (km.h-1) diagonale radiale

8 + 40 + 50
20 + 20 + 23
30 0 + 7
40 - 20 0
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS ARRIÈRE 11741

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

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

capacité
portante du

pneu
(kg)

Dimension
du pneu

pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu gonflage

(kPa)
pneu
1 pcs essieu 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 capacité portante s’appliquent à la voie des roues arrière de 1725 mm.
Note: Le pneu 480/70R38 est un équivalent de dimension du pneu 16,9R38.

Le pneu 570/70R38 est un équivalent de dimension du pneu 18,4R38.
Les valeurs indiquées du gonflage sont des valeurs minimales, adaptées à la charge immédiate du pneu de telle manière que la
déformation du pneu puisse être dans l‘étendue, lors de laquelle elle remplit toutes les exigences de service.
Pendant le service sur une fondation dure, il convient d’augmenter la pression de 30 kPa, étant donné le patinage et l’abrasion du
pneu.

CHANGEMENT DE LA CAPACITÉ PORTANTE DES PNEUS ARRIÈRE Z 11741 %
Vitesse de translation

(km.h-1) radiale

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
DIMENSION DES PNEUS AVANT

Dimension du pneu Type de 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

DIMENSION DES PNEUS ARRIERE
Dimension du pneu Type de 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

◊◊ - capacité portante limitée pour 40 km.h-1
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
FORCES Type de tracteur
(kN) Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741
Force de traction maximale dans la tige basculante (kN)
- sur le béton, le tracteur dans un régime de disponibilité,

dans une version standard avec un poids maximal des
contrepoids additionnels pendant le patinage de 15% et
avec le conducteur dans la cabine 31,96 34,30 37,26 38,90 46,8

Force de traction maximale dans un attelage à un étage pour
une remorque (kN)
- dans la position centrale de l‘attelage, sur le béton, le

tracteur dans un régime de disponibilité, dans une version
standard avec un poids maximal des contrepoids
additionnels, avec de l’eau et avec le conducteur dans la
cabine 35,64 37,85 42,31 44,20 51

Force de levage sur une extrémité des tiges inférieures de
l’attelage arrière à trois points dans toute l’étendue de la
course lors de la pression exploitable maximale et avec un
cylindre auxiliaire 48,4
Force de levage sur une extrémité des tiges inférieures de
l’attelage avant à trois points dans toute l’étendue de la
course lors de la pression exploitable maximale 24
RENDEMENT Type de tracteur
(KW) Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741
Rendement sur l’arbre de sortie (kW±2%) – pour le moteur
rodé
- lors des tours nominaux du moteur et de l’engagement de

1000 min-1 de l’arbre de sortie 52,07 57,18 64,21 70,33 77,6
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
VITESSES DES TRACTEURS Z 8641 - Z 11441 FORTERRA (40 km.h-1)

Le tracteur est équipé d’une boîte à quatre vitesse avec une vitesse de 40km.h-1, une démultiplication, un multiplicateur à trois
degrés du couple de rotation, un renversement de marche et un essieu moteur avant (24 vitesses en avant, 18 vitesses en

arrière)
VITESSES EN AVANT VITESSES EN ARRIERE

Vitesse du tracteur pendant
les tours nominaux

Vitesse du tracteur pendant
les tours nominaux

Degré de
transmissio

n

Transmission
totale

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Degré de
transmissio

n

Transmission
totale

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

H 17,920 36,8 37,9 H 22,187 29,7 30,6
4 Hi M 20,719 31,8 32,8 3 Hi M 25,653 25,7 26,5

L 23,985 27,5 28,3 L 29,696 22,2 22,9
H 25,653 25,7 26,5 H 33,608 19,6 20,2

3 Hi M 29,661 22,2 22,9 2 Hi M 38,858 17,0 17,5
L 34,336 19,2 19,8 L 44,983 14,7 15,1
H 38,859 17,0 17,5 H 51,883 12,7 13,1

2 Hi M 44,930 14,7 15,1 1 Hi M 59,987 11,0 11,3
L 52,012 12,7 13,1 L 69,443 9,49 9,79
H 59,989 11,0 11,3 H 91,730 7,19 7,41

1 Hi M 69,360 9,50 9,80 3 Lo M 106,059 6,22 6,41
L 80,293 8,21 8,47 L 122,777 5,37 5,54
H 74,089 8,90 9,18 H 138,952 4,74 4,89

4 Lo M 85,663 7,70 7,94 2 Lo M 160,658 4,10 4,23
L 99,166 6,65 6,86 L 185,981 3,54 3,66
H 106,063 6,22 6,41 H 214,506 3,07 3,17

3 Lo M 122,631 5,38 5,54 1 Lo M 248,015 2,66 2,74
L 141,961 4,64 4,79 L 287,109 2,30 2,37
H 160,663 4,10 4,23 Il est impossible d�engager la quatrième vitesse!

2 Lo M 185,760 3,55 3,66 Roues Equivalent
L 215,041 3,07 3,16 16,9-38 16,9 R 38; 480/70 R 38
H 248,023 2,66 2,74 18,4-38 18,4 R 38; 520/70 R 38

1 Lo M 286,768 2,30 2,37 14,9-24 14,9 R 24; 420/70 R 24
L 331,969 1,99 2,05 12,4 R 28; 360/70 R 28
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
VITESSES DES TRACTEURS Z 11741 FORTERRA (40 km.h-1)

Le tracteur est équipé d’une boîte à quatre vitesse avec une vitesse de 40km.h-1, une démultiplication, un multiplicateur à trois
degrés du couple de rotation,  un renversement de marche et un essieu moteur avant (24 vitesses en avant et 18 vitesses en

arrière)
VITESSES EN AVANT VITESSES EN ARRIERE

Vitesse du tracteur pendant
les tours nominaux

Vitesse du tracteur pendant
les tours nominaux

Degré de
transmissio

n

Transmission
totale

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Degré de
transmissio

n

Transmission
totale

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 quatrième vitesse!

2 Lo M 199,029 3,54 3,65 Roues Equivalent
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 ARRIÈRE INDÉPENDANT

Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741 Z 11741

Transmission
tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

3,54 540/1913 621/2200 540/1914 663/2350
1,95 1000/1950 1128/2200 1000/1950 1205/2350
2,89 750/2171 760/2200 750/2170 812/2350

ARBRE DE SORTIE AVANT INDÉPENDANT
Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741 Z 11741

Transmission
tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

tours de l’arbre /
tours du moteur

1,95 1000/1955 1126/2200 1000/1955 1204/2350
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PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX
DIAMÈTRE DE CONTOURS EXTÉRIEUR ET DIAMÈTRE DE TRACE DE VIRAGE Z 8641 - Z 11441

avant 1730 mm avant 420/70 R24 14,9 R24Voie des
roues arrière 1725 mm

Dimension
des pneus arrière 520/70 R38 18,4 R38

sans mise en marche de PHN 12 410 mm 11 280 mm
sans mise en marche de PHN avec freinage de roue arrière intérieure 10 695 mm 9 690 mm
avec mise en marche de PHN 13 130 mm 12 180 mm

Diamètre de
trace

avec mise en marche de PHN et freinage de roue arrière intérieure 8 795 mm 8 360 mm
sans mise en marche de PHN 12 625 mm 11 800 mm
sans mise en marche de PHN avec freinage de roue arrière intérieure 11 230 mm 11 140 mm
avec mise en marche de PHN 13 580 mm 12 750 mm

Diamètre de
contour

avec mise en marche de PHN et freinage de roue arrière intérieure 9 435 mm 8 945 mm

DIAMÈTRE DE CONTOURS EXTÉRIEUR ET DIAMÈTRE DE TRACE DE VIRAGE Z 11741
avant 1730 mm avant 14,9 R24Voie des

roues arrière 1725 mm
Dimension
des pneus arrière 18,4 R38

sans mise en marche de PHN 12 635 mm
sans mise en marche de PHN avec freinage de roue arrière intérieure 10 795 mm
avec mise en marche de PHN 13 525 mm

Diamètre de
trace

avec mise en marche de PHN et freinage de roue arrière intérieure 9 175 mm
sans mise en marche de PHN 13 160 mm
sans mise en marche de PHN avec freinage de roue arrière intérieure 11 255 mm
avec mise en marche de PHN 14 130 mm

Diamètre de
contour

avec mise en marche de PHN et freinage de roue arrière intérieure 9 755 mm
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INDEX
A

Accouplement a la semi-remorque et a la remorque 105
Accouplement des machines a l'attelage a trois points 149
Accouplement des machines a l'attelage a trois points avant
avec embouts CBM 150
Accouplement des machines et des outils au circuit extérieur
du systeme hydraulique 126
Accouplement d'un outil porté 154
Alternateur 214
Apres 10 mh 95
Apres 100 Mh 97
Apres 50 mh 96
Apres 70 mh 96
Apres 70 mh 97
Apres la vidange d'huile 187
Arbre de sortie arriere - engagement des tours proportionnels
et indépendants 111
Arbre de sortie arriere indépendant 253
Arbre de sortie avant - sens de rotation 113
Arbre de sortie avant indépendant 253
Arret du moteur Z 11741 89
Arret du moteur Z 8641 - Z 1441 88
Assurance de la zone libre pour l'arbre a cardan de l'essieu
d'entrainement avant 88
Attelage a trois points arriere 148
Attelage a trois points avant 153
Attelage étagé pour remorques 100
Attelage pour la remorque a un essieu combiné avec tringle
basculante 102
Augmentation, diminution de la vitesse de translation de deux
degrés 81
Aussitôt apres le démarrage 78
Aussitôt apres le refroidissement de la cabine 35
Avant le démarrage 71

B
Barre de traction 105
Barres d'attelage 147
Batterie d'accumulateurs, sectionneur de batterie 211
Blocage du débattement latéral des tirants inférieurs 151
Boîte a fusibles 215
Bouche de guidage automatique de l'attelage étagé 101
Bouche de guidage mécanique de l'attelage étagé 100
Bouton du verrouillage du différentiel arriere, avant (j) 43

C
Cabine de sécurité 25
Calage des roues avant 169
Calibrage de la vitesse de translation du tableau de bord
numérique 206
Capacité portante des pneus arriere 11741 248
Capacité portante des pneus arriere Z 8641 - 11441 247
Capacité portante des pneus avant Z 11741 246
Capacité portante des pneus avant Z 8641 - Z 11441 245
Capots de l'arbre de sortie 113
Carter de l'arbre de sortie avant 187
Circuit extérieur du systeme hydraulique 119
Clef en position "0" 44
Clef en position "I" 44
Clef en position "II" 45
Combustible 234
Commande de l'attelage a trois points avant 153
Commande de l'essieu d'entrainement avant 87
Commande des arbres de sortie avant et arriere 111
Commande des machines ayant des masses d'inertie plus
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Puissance transmise maximale  Z 8641 - Z 11441 114
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Réglage 197
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Réservoir a carburant 52
Réservoirs a air 86
Resserrement de la culasse de cylindre 198
Rétroviseurs 28
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DIMENSIONS ET POIDS DES TRACTEURS Z 8641, Z 9641
Dimensions (mm)

Pneu avant 12,4-24 12,4R24 12,4 - 28, 10PR 13,6R24

Pneu arrière 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Longueur de contour avec un
dispositif d’attelage 5047 5047 5047 5047

Largeur à travers les garde-boues
arrière - (larges) 2164 2164 2164 2164

Largeur à travers les pneus arrière
pour la voie de 1725 mm 2154 2154 2192 2204 2154 2154 2154 2192 2204 2154 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192

Hauteur jusqu’à l’ouverture de
l’échappement 2702 2719 2711 2716 2727 2692 2709 2701 2705 2717 2756 2768 2753 2750 2765 2772 2724 2716 2735 2720 2718 2732 2738

Hauteur du tracteur jusqu’au bord
supérieur de la cabine 2685 2720 2704 2712 2736 2681 2715 2699 2708 2731 2736 2759 2729 2724 2753 2766 2722 2706 2744 2714 2710 2738 2751

Hauteur libre au-dessus du sol
sous la poutre de l’essieu avant 422 406 481 429

Hauteur libre au-dessus du sol
sous la fourchette de la barre
basculante dans la position la plus
basse

185 251 221 237 282 191 256 226 243 288 229 271 216 207 260 286 248 218 290 234 226 279 305

Hauteur de la buse de l’attelage
étagé (centre de la buse ) 586-786 650-850 621-821 637-837 681-881 591-791 656-856 626-826 642-842 687-887 630-830 672-872 616-816 608-808 661-861 686-886 648-848 618-818 690-890 634-834 626-826 679-879 704-904

Hauteur de la barre basculante (sur
la surface inférieure de la
fourchette)

245 311 281 297 342 251 316 286 303 348 289 331 276 267 320 346 308 278 350 294 286 339 365

Hauteur de l’attelage pour la
remorque à un essieu (sur la
surface d’appui du crochet)

341 398 372 386 486 344 401 375 389 439 386 324 275 268 414 437 397 370 434 385 378 424 447

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 583 640 614 628 668 586 643 617 631 671 628 666 616 609 656 679 639 612 676 627 620 666 689
Hauteur de l’arbre de sortie avant 678 666 672 669 661 658 646 652 649 641 739 732 742 743 734 729 675 680 667 677 679 669 667
Voie des roues avant
- standard (réglé par le fabricant) 1590 1590 1730 1655
- pour l’exploitation agricole –
réglable 1590 - 2040 1590 - 2040 1730-2030 1655-2030

Voie des roues arrière
- standard (réglé par le fabricant) 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
- pour l’exploitation agricole –
réglable 1500-1800 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1500-1800 1575-  1800 1575-1800 1575-

1800
1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Empattement 2390 2390 2390 2390

Poids (kg)
Pneu avant 12,4-24 12,4R24 12,4 - 28, 10PR 13,6R24

Pneu arrière 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Poids opérationnel du tracteur avec
la cabine 4309 4396 4510 4426 4396 4309 4396 4510 4426 4396 4440 4572 4470 4505 4440 4572 4450 4564 4582 4480 4515 4450 4582

- essieu avant 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
- essieu arrière 2345 2432 2546 2462 2432 2345 2432 2546 2462 2432 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564
Poids des contrepoids additionnels
en avant
Contrepoids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contrepoids avant
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Poids des contrepoids additionnels
en arrière
2+4 170 (2x25 + 4x30)
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contrepoids de l’attelage avant à
trois points
16 pcs (rond) 456 (poutre 8 + 16x28)
Poids opérationnel = poids d’un tracteur complètement équipé sans contrepoids additionnels, sans conducteur et avec un approvisionnement complet en carburant.



DIMENSIONS ET POIDS DES TRACTEURS Z 8641, Z 9641
Dimensions (mm)

Pneu avant 14,9-24 14,9R24 380/70R24 420/70R24

Pneu arrière 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38 16,9
R38

18,4
R34

18,4
R38

480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Longueur de contour avec un
dispositif d’attelage 5047 5047 5047 5047

Largeur à travers les garde-boues
arrière - (larges) 2164 2164 2164 2164

Largeur à travers les pneus arrière
pour la voie de 1725 mm 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2204 2241 2154 2192

Hauteur jusqu’à l’ouverture de
l’échappement 2746 2757 2742 2740 2754 2761 2736 2747 2732 2730 2744 2751 2716 2708 2727 2712 2710 2724 2730 2740 2751 2736 2734 2749 2755

Hauteur du tracteur jusqu’au bord
supérieur de la cabine 2732 2754 2724 2720 2748 2762 2727 2749 2720 2716 2743 2757 2718 2702 2740 2711 2707 2734 2748 2729 2751 2722 2717 2745 2759

Hauteur libre au-dessus du sol
sous la poutre de l’essieu avant 464 448 417 455

Hauteur libre au-dessus du sol
sous la fourchette de la barre
basculante dans la position la plus
basse

235 278 222 214 267 293 241 283 227 219 272 298 252 222 295 239 231 284 310 239 281 225 217 270 296

Hauteur de la buse de l’attelage
étagé (centre de la buse ) 636-836 677-877 622-822 614-814 667-867 692-892 671-871 683-883 628-828 620-820 672-872 698-898 652-852 622-822 694-894 639-839 630-830 683-883 708-908 639-839 681-881 625-825 617-817 670-870 695-895

Hauteur de la barre basculante (sur
la surface inférieure de la
fourchette)

295 338 282 274 327 353 301 343 287 279 332 358 312 282 355 299 291 344 370 299 341 285 277 330 356

Hauteur de l’attelage pour la
remorque à un essieu (sur la
surface d’appui du crochet)

390 427 378 371 417 440 393 430 381 374 421 443 399 373 436 387 380 427 450 392 429 380 372 419 442

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 632 669 620 613 659 682 635 672 623 616 663 685 641 615 678 629 622 669 692 634 671 622 614 661 684
Hauteur de l’arbre de sortie avant 718 711 721 722 713 708 699 691 701 702 693 688 660 665 653 662 664 654 650 707 700 710 711 702 697
Voie des roues avant
- standard (réglé par le fabricant) 1730 1730 1655 1730
- pour l’exploitation agricole –
réglable 1730-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030

Voie des roues arrière
- standard (réglé par le fabricant) 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1725
- pour l’exploitation agricole –
réglable

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Empattement 2390 2390 2390 2390

Poids (kg)
Pneu avant 14,9-24 14,9R24 380/70R24 420/70R24

Pneu arrière 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38 16,9
R38

18,4
R34

18,4
R38

480/70
R38

520/70
R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R38 480/70

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Poids opérationnel du tracteur avec
la cabine 4485 4617 4515 4550 4485 4617 4485 4617 4515 4550 4485 4617 4455 4569 4587 4485 4520 4455 4587 4497 4629 4527 4562 4497 4629

- essieu avant 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2065 2065 2065 2065 2065 2065
- essieu arrière 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2564 2462 2497 2432 2564
Poids des contrepoids additionnels
en avant
Contrepoids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contrepoids avant
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Poids des contrepoids additionnels
en arrière
2+4 170 (2x25 + 4x30)
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contrepoids de l’attelage avant à
trois points
16 pcs (rond) 456 (poutre 8 + 16x28)
Poids opérationnel = poids d’un tracteur complètement équipé sans contrepoids additionnels, sans conducteur et avec un approvisionnement complet en carburant.



DIMENSIONS ET POIDS DES TRACTEURS Z 10641, Z 11441
Dimensions (mm)

Pneu avant 12,4 - 28, 10PR 13,6R24 14,9-24 14,9 R 24 380/70R24 420/70R24

Pneu arrière 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

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

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

R38
520/70

R38
Longueur de contour avec un dispositif
d’attelage 5047 5047 5047 5047 5047 5047

Largeur à travers les garde-boues
arrière - (larges) 2164 2164 2164 2164 2164 2164

Largeur à travers les pneus arrière
pour la voie de 1725 mm 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241

Hauteur jusqu’à l’ouverture de
l’échappement 2756 2768 2753 2750 2724 2716 2735 2720 2718 2746 2757 2742 2740 2736 2749 2732 2730 2716 2708 2727 2712 2710 2740 2751 2736 2734

Hauteur du tracteur jusqu’au bord
supérieur de la cabine 2736 2759 2729 2724 2722 2706 2744 2714 2710 2732 2754 2724 2720 2727 2747 2720 2716 2718 2702 2740 2711 2707 2729 2751 2722 2717

Hauteur libre au-dessus du sol sous la
poutre de l’essieu avant 481 429 464 448 417 455

Hauteur libre au-dessus du sol sous la
fourchette de la barre basculante dans
la position la plus basse

229 271 216 207 248 218 290 234 26 235 278 222 214 241 283 227 219 252 222 295 239 231 239 281 225 217

Hauteur de la buse de l’attelage étagé
(centre de la buse ) 630-830 672-872 616-816 608-808 648-848 618-818 690-890 634-834 626-826 636-836 677-877 622-822 614-814 671-871 683-883 628-828 620-820 652-852 622-822 694-894 639-839 630-830 639-839 681-881 625-825 617-817

Hauteur de la barre basculante (sur la
surface inférieure de la fourchette) 289 331 276 267 308 278 350 294 286 295 338 282 274 301 343 287 279 312 282 355 299 291 299 341 285 277

Hauteur de l’attelage pour la remorque
à un essieu (sur la surface d’appui du
crochet)

386 324 275 268 397 370 434 385 378 390 427 378 371 396 432 383 376 399 373 436 387 380 392 429 380 372

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 628 666 616 609 639 612 676 627 620 632 669 620 613 635 672 623 616 641 615 678 629 622 634 671 622 614
Hauteur de l’arbre de sortie avant 739 732 742 743 675 680 667 677 679 718 711 721 722 699 691 701 702 660 665 653 662 664 707 700 710 711
Voie des roues avant
- standard (réglé par le fabricant) 1730 1655 1730 1730 1655 1730
- pour l’exploitation agricole – réglable 1730-2030 1655-2030 1730-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030
Voie des roues arrière
- standard (réglé par le fabricant) 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725

- pour l’exploitation agricole – réglable 1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1500-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Empattement 2390 2390 2390 2390 2390 2390

Poids (kg)
Pneu avant 12,4 - 28, 10PR 13,6R24 14,9-24 14,9 R 24 380/70R24 420/70R24

Pneu arrière 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

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

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

R38
520/70

R38
Poids opérationnel du tracteur avec la
cabine 4440 4572 4470 4505 4450 4564 4582 4480 4515 4485 4617 4515 4550 4485 4696 4515 4550 4455 4569 4587 4485 4520 4497 4629 4527 4562

- essieu avant 2008 2008 2008 2008 2018 2018 2018 2018 2018 2053 2053 2053 2053 2053 2102 2053 2053 2023 2023 2023 2023 2023 2065 2065 2065 2065
- essieu arrière 2432 2564 2462 2497 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2462 2497 2432 2594 2462 2497 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2462 2497
Poids des contrepoids additionnels en
avant
Contrepoids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contrepoids avant
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Poids des contrepoids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contrepoids de l’attelage avant à trois
points
16 pcs (rond) 456 (poutre 8 + 16x28)
Poids opérationnel = poids d’un tracteur complètement équipé sans contrepoids additionnels, sans conducteur et avec un approvisionnement complet en carburant



DIMENSIONS ET POIDS DES TRACTEURS Z 11741
Dimensions (mm)

Pneu avant 13,6R24 14,9 R 24 380/70R24 420/70 R24
Pneu arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Longueur de contour avec un dispositif
d’attelage 5305 5305 5305 5305

Largeur à travers les garde-boues
arrière - (larges) 2164 2164 2164 2164

Largeur à travers les pneus arrière
pour la voie de 1725 mm 2154 2192 2204 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2154 2192 2192 2204 2241

Hauteur jusqu’à l’ouverture de
l’échappement 2725 2718 2722 2738 2730 2748 2732 2733 2717 2709 2714 2743 2735 2753 2739 2737

Hauteur du tracteur jusqu’au bord
supérieur de la cabine 2724 2710 2718 2731 2716 2751 2725 2721 2720 2705 2714 2729 2719 2754 2727 2723

Hauteur libre au-dessus du sol sous la
poutre de l’essieu avant 429 448 417 455

Hauteur libre au-dessus du sol sous la
fourchette de la barre basculante dans
la position la plus basse

249 219 236 243 213 284 230 222 253 223 240 241 210 282 228 220

Hauteur de la buse de l’attelage étagé
(centre de la buse ) 649-849 619-819 636-836 673-873 613-813 684-884 630-830 622-822 653-853 623-823 640-840 641-841 611-811 682-882 628-828 620-820

Hauteur de la barre basculante (sur la
surface inférieure de la fourchette) 309 279 296 303 273 344 290 282 313 283 300 301 270 342 288 280

Hauteur de l’attelage pour la remorque
à un essieu (sur la surface d’appui du
crochet)

398 370 386 394 367 431 382 375 400 373 388 393 366 429 381 374

Hauteur de l’arbre de sortie arrière 640 612 628 636 609 673 624 617 642 615 630 635 608 671 623 616
Hauteur de l’arbre de sortie avant 674 679 676 697 702 690 699 701 659 664 662 706 711 699 708 709
Voie des roues avant
- standard (réglé par le fabricant) 1655 1730 1655 1730
- pour l’exploitation agricole – réglable 1655-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030
Voie des roues arrière
- standard (réglé par le fabricant) 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725
- pour l’exploitation agricole – réglable 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1575-1800 1650-1800 1650-1800 1575-1800 1650-1800 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1575-1800 1500-1800 1650-1800 1575-1800 1650-1800
Empattement 2648 2648 2648 2648

Poids (kg)
Pneu avant 13,6R24 14,9 R 24 380/70R24 420/70 R24

Pneu arrière 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38
Poids opérationnel du tracteur avec la
cabine 4528 4643 4559 4563 4678 4696 4594 4624 4533 4648 4564 4575 4690 4708 4606 4636

- essieu avant 2068 2068 2068 2102 2102 2102 2102 2102 2072 2072 2072 2114 2114 2114 2114 2114
- essieu arrière 2461 2576 2492 2461 2576 2594 2492 2522 2461 2576 2492 2461 2576 2594 2492 2522
Poids des contrepoids additionnels en
avant
Contrepoids avant inférieur
1+1 68 (2x34)
Contrepoids avant
2+2 300 (3x50 + 3x50)
3+3 500 (5x50 + 5x50)
5+5 700 (7x50 + 7x50)
Poids des contrepoids additionnels en
arrière
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Contrepoids de l’attelage avant à trois
points
16 pcs (rond) 456 (poutre 8 + 16x28)
Poids opérationnel = poids d’un tracteur complètement équipé sans contrepoids additionnels, sans conducteur et avec un approvisionnement complet en carburant
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  1 - mécanisme clignotant 18 - démarreur 35 - soupape de la fermeture du différentiel 48 - commutateur du ventilateur 63 - multiplicateur de l'électronique
  2 - feux d'avertissement 19 - EHR Bosch 36 - lampe témoin de l'encrassement 49 - petit moteur du ventilateur 64 - projecteurs dans le toit
  3 - commutateur combiné 20 - prise de contact de montage        du filtre à air 50 - échauffement de la vitre arrière 65 - projecteurs dans le masque
  4 - conjoncteur d'éclairage 21 - lampe témoin du graissage 37 - capteur de l'encrassement 51 - échauffement des miroirs 66 - lampe témoin des feux de route
  5 - conjoncteur des feux de croisement 22 - manomètre        du filtre à air 52 - préallumage 67 - flotteur
  6 - feux de travail 23 - lampe témoin de la pression de l'air 38 - capteur de la pression hydraulique 53 - lampe témoin du préallumage 68 - soupape PHN
  7 - feu antibrouillard 24 - lampe témoin de la panne        de la commande 54 - bougies à incandescence
  8 - feux avant gauches 25 - lampe témoin du frein à main 39 - lampe témoin de la pression 55 - soupape du multiplicateur 2
  9 - feux arrière gauches 26 - thermomètre        hydraulique de la commande 56 - lampe témoin du multiplicateur
10 - éclairage de plaque minéralogique 27 - jauge de combustible 40 - capteur de la translation 57 - soupape du multiplicateur 1
11 - prise de contact à sept pôles 28 - lampe-témoin du combustible 41 - tableau de bord numérique 58 - lampe témoin du multiplicateur
12 - feux arrière droits 29 - commande avant 42 - soupape de la dose de démarrage 59 - commande de PTO avant
13 - feux avant droits 30 - fermeture du différentiel 43 - essuie-glace arrière 60 - commande de PTO arrière
14 - accumulateur 31 - frein à pédale 44 - commutateur de l'essuie-glace avant 61 - commande du multiplicateur
15 - lampe témoin de la charge 32 - sectionneur 45 - lave-glace        (bouton 1)
16 - compte-tours 33 - alternateur 46 - petit moteur de l'essuie-glace avant 62 - commande du multiplicateur
17 - commutateur d'éclairage et d'allumage 34 - éclairage du tableau de bord 47 - compresseur de la climatisation        (bouton 2)
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  1 - mécanisme clignotant 19 - EHR  Bosch        du filtre à air 51 - échauffement des miroirs 66 - lampe témoin des feux de route
  2 - feux d'avertissement 20 - prise de contact de montage 37 - capteur de l'encrassement 52 - démarrage thermique 67 - flotteur
  3 - commutateur combiné 21 - lampe témoin du graissage        du filtre à air 53 - lampe témoin du démarrage thermique 68 - soupape PHN
  4 - conjoncteur d'éclairage 22 - manomètre 38 - capteur de la pression hydraulique 54 - bougie à incandescence du démarrage 69 - interrupteur de l'essuie-glace arrière
  5 - conjoncteur des feux de croisement 23 - lampe témoin de la pression de l'air        de la commande         thermique
  6 - feux de travail 24 - lampe témoin de la panne 39 - lampe témoin de la pression 55 - soupape du multiplicateur 2
  7 - feu antibrouillard 25 - lampe témoin du frein à main        hydraulique de la commande 56 - lampe témoin du multiplicateur
  8 - feux avant gauches 26 - thermomètre 40 - capteur de la translation 57 - soupape du multiplicateur 1
  9 - feux arrière gauches 27 - jauge de combustible 41 - tableau de bord numérique 58 - lampe témoin du multiplicateur
10 - éclairage de plaque minéralogique 28 - lampe-témoin du combustible 42  soupape du démarrage thermique 59 - commande de PTO avant
11 - prise de contact à sept pôles 29 - commande avant 43 - essuie-glace arrière 60 - commande de PTO arrière
12 - feux arrière droits 30 - fermeture du différentiel 44 - commutateur de l'essuie-glace avant 61 - commande du multiplicateur 
13 - feux avant droits 31 - frein à pédale 45 - lave-glace        (bouton 1)
14 - accumulateur 32 - sectionneur 46 - petit moteur de l'essuie-glace avant 62 - commande du multiplicateur
15 - lampe témoin de la charge 33 - alternateur 47 - compresseur de la climatisation        (bouton 2)
16 - compte-tours 34 - éclairage du tableau de bord 48 - commutateur du ventilateur 63 - multiplicateur de l'électronique
17 - commutateur d'éclairage et d'allumage 35 - soupape de la fermeture du différentiel 49 - petit moteur du ventilateur 64 - projecteurs dans le toit
18 - démarreur 36 - lampe témoin de l'encrassement 50 - échauffement de la vitre arrière 65 - projecteurs dans le masque
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