IVIODELES

B1410 " B1610

ATTESTATIONDE CONFORtti17TEAVEC LE MODELE HOMOLOGUE
(Application de Particle R.233-62 du code du travail.)
Le constructeur, soussigne :

KUBOTA LTD
47-2-1 Shikitsu-Higashi
NANIWA-KU-OSAKA
JAPAN

certifie que la machine ci-apres
type : B14IOD '
marque : KUBOTA
presentant les caracterisSques suivantes :
a) masse d vide : 581 kg
b) garde au sot : 250 mm
c) voie minimale : 711 mm
est conforme au modele ayantfait l'objetdune homologation accordee
a la serie B1410D
" sous le n° 370101 BI
par decision du ministre charge da travail, du ministre charge de l'agriculture,
en date du 24 decembre 1980 (journal o,~ciel du 30 decembre 1980)
fait d OSAKA, le 18 janvier 1999
Signature ~!'C .

~;

Cette attestation de conformite dolt toujours accompagner le tracteur.

ATTESTATION DE CONFORMZTE AVECLE MODELE HOMOLOGUE
(Application de Particle R.233-62 du code du travail, f
Le constructeur, soussigne :

KUBOTA LTD
4T-2-1 Shikitsu-Higashi
NANIWA-KU-OSAKA
JAPAN

certifze que la machine ci-apres
marque : KUBOTA
type : BI610D
presentant les caracteristiques suivantes: of masse a vide : 397 kg
b) garde au sol
: 270 mm
c) voie minimate ' ': 711 mm
esf confornze admodele ayantfait l'objetd'une homologation accordee '
d la serie B16lOD
soar le n° 370207 B7
par decision du ministre charge du travail; du ministre charge de Z'agricutture,
en date du 24 decembre 1980 (journal o,~ciel du 30 decembre 1980)
fait a OSAKA, le 18 janvier 1999
Signature li/~ l» f~vivl
Cette attestafion de conformite dolt toujours accompagner le tTacteur.

LISTE DES ABREVIATIONS
AbbFeviatioos
2RM
4RM
API
ASAE
ASTM
DIN
DT
fpm
GST
Hi-Lo
HST

"
Deux roues motrices
Ouatre roues motrices

Institut Americain du petiole
Societe Americain des ingenieurs agricoles, Etats-Unis

Societe Americain pour I'essai des materiaux, Etats-Unis
Institut des no~mes DIN, Allemagne
Double traction

Pied par mihute

Transmission a glissemeot

Vitesse rapide, vitesse iente

Boiteavitessehydrostatique

m/s

metre par seconde

PDF

Prise de force

Droite/gauche
BOPS
min' (tr/mn)

Definitions .:

Le cote et le cots gauche du tracteur sont deetermines
depuis I'arriere emregardant vers I'avant de celui-ci .
Cadre anti-renversement
Tour par minute

S"' (tr/s)

Tour par seconde

SAE

Societe des ingenieurs automobiles

SMV

Triangle de vehicule lent

SYi~SOLES U IVER EL
Employes comme guide lots de I'utilisatio~ de votre tracteur, des symboles universels varies ont ete opposes sur
les controles et les instruments : Ces symboles et leur signification soot montres ci-dsssous .
® Symbols d'alerte a la securite
Carburant diesel

Controle d'effort-Position a foible profondeur
T

Niveau du carburant
Nmin

®

Frequents de rotation du moteur
Compteur horaire/
Heures de fo~ctionnement ecoulees

~~

Temperature du fluids de refroidissement du
moteur
Prechauffage du Diesel/
Bougies de prechauffage
(Aide a un demarrage a basse temperature)

- Controle de la vitesse de descents du 3-points
~ Cylindreauxiliaireret~act~
a-~

A

,00, Feux de position
Eclairage code de route
Eclairage lumiere de route

Epurateur d'air d'admission/Combustion du
moteur

Dispositif d'alarme sonore

~P
,..

Arret du moteur

(stop)
r.

Commands d'arret du moteur
Moteuren marche

r Commands de demarrage-

n
n
ti

Quatre rouse motrices snclenchees

Pression d'huile du moteur

('r'i~ Indicateur de direction

Embrayage dela prise de forcePosition "DESENGAGER"
Embrayage de la prise de forcePosition "ENGAGER"
Verrouillage du differentiel

8~

Controle de position-Position relevee

~

Controle de position-Position abaissee

Volant-Controle de I'inclihaison

,~' Commutateur d'eclairage principal

Condition de charge de la batteries
e~0 a

Cylindre auxiliaire allohge

Feux d'avertissement de danger

©~ Frein de stationnement
a

Controle d'effort-Position en profondeur

Quatre routs motrices declenchees
~I Rapids
-~ Lents
iyl Marchs tres lente
Lire le manuel de I'utilisateur
An

~Vue de la machi~e par le haut lots du
deplacement du tracteur yersl'avant

°°
o8u

Vue de la machine par ie 'haut-lots du
deplacementdu tracteur vets I'arriere

W

Commands de regime du moteur

Sl(

ROLE ®E DANGER

Ce symbole est ceLuF utilise dans I'industrie pour indiquer un danger. II est
utilise pour attirer votre attention sur des elements ou des operations qui
pourraient etre dangereux pour vows-memes ou d'autres utilisateurs de cette
machine . Lisez done attentivement les consignes qu'il signale. II est essentiel
que vous lisiez les instructions et Les reglementations de securite avanf
d'entreprendre ('assemblage ou ('utilisation de cette machine.
Iridique une situation eminemment dangereuse, des
blessures graves ou la mortpsuvent survenir si cette
situation nest pas evitee:
AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse,
des blessuresgraves ou la mort peuvent survenir si
cette situation nest pas evitee.
Indique une situation potentiellement dangereuse,
des blessures mineures ou graves peuvent survenir
si cette situation nest pas evitee.
IMPORTANT :

Si les instructions se sont pas suivies desdommages
a'I'equipementou a la propriete peuvent survenir.
Donne des informations pertinentes:
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ENTRETIEN DU TRACTEUR .........: .:.... .... ... .9
SPECIFICATIONS . . :.:. . :... ..... . ......... . ...::. .... :.10
TABLEAU DES SPECIFICATIONS .. ..:. ..10
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CARACTERISTIQUES DES
LIMITATIONS D'ACCESSOIRE ..: ...:.. ..:. :.12

UNITE HYDRAULIQUE .....::.:.:... . :.... ..... :.. ..38
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L'ATTACHE 3-PTS. .... . :.: . . . ... . . .. . .:... . ... . .38
BRANCHEMENTS
HYDRAUCIQUES AUXILIAIRE . . .. .: . :.. . .39
PNEUS, ROUES ET CONTREPOIDS ::..... ..42
PNEUS
... . . :..:
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:.: ..:.:..:. ... . .42
AJUSTEMENT DES ROUES . . . .. : : .. .:. ... . .42
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CHAQUE 300 HEURES .:.
.. . ..:61
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CONSEILS DE SECURITE
L'exercice de la prudence lors de ('utilisation du
tracteur constitue la meilleure assurance contre les
accidents.
Lisez attentivement cette section avant d'utiliser le
tracteur .
Tout operateur; sans regard a ('experience, devrait
lire ce manuel et les autres manuels relatifs, ayant
('utilisation du tracteur ou de n'importe quel
accessoire qui pourrait y titre attache . La
responsabilite du proprietaire est d'instruire tous les
conducteurs pour qu'ils puissent utiliser cette
machine en toute securite .
1 . AVANT D'UTILISER LE TRACTEUR
1 . Prenez connaissance de votre equipement et de
ces limitations. Lisez tout ce manuel avant
d'essayer de mettre en marche et d'utiliser le
tracteur.
2. Prendre specialement garde aux etiquettes de
danger, d'avertissement et d'attention placees sur
le tracteur meme .
3. KUBOTA recommande ('utilisation d'u~ cadre
anti-renversement(ROPS) pour presque toutes les
applications . Le ROPS reduira le risque de
blessures serieuses ou la mort advenant un
renversement du tracteur . Si le cadre BOPS est
enleve ou desserre pour quelques raisons,
assurez-vous que chaque piece soit reinstallee
correctement avant ('utilisation du tracteur . Ne
modifiez jamais les elements de la structure du
cadre anti-renversement ROPS par soudage,
pliage, usinage ou coupage, car cela risque
d'affaiblir la structure . Si un'element est
endommage, ~emplacez-le . N'essayez pas de
reparer. Un cadre ROPS endommage dans sa
structure dolt titre remplace integralement chez
votre concessionnaire KUBOTA.
4. N'utilisez jamais le tracteur ou d'autres machines
agricoles sous ('influence de I'alcool ou de
medicaments ou lo~sque vous etes fatigue.
5. Verifiez minutieusement les environs avant
d'utiliser le tracteur ou n'importe quel accessoire
qui y est attache . Verifiez pour un bon
degagement de hauteur pour qu'il n'y ait pas
d'interference avec le cadre BOPS . N'acceptez
personne dans les alentours du tracteur pendant
('utilisation.
6. AvanY d'autoriser quelqu'un d'autre a utiliser
votre tracteur ; expliquez-lui son fonctionnement
et faites-lui lire ce manuel .

7.

Cessez de travailler autour du tracteur si vous
portez des vetements amples. Its peuvent titre
happes par les pieces mobiles du tracteur ou aux
leviers de commande et causer un accident .
Utilisez egalement d'autres articles de
securite . ..casque, chaussures de securite,
lunettes de protection, accessoires de protection
de I'ou'ie, gants, etc. . .en fonction des
circonstances et selon le besoin .
8. Ne prenez jamais de passager sur le tracteur .
L'operateur dolt toujours rester sur le siege
pendant toute ('utilisation du tracteur.
9. Verifiez les freins, I'embrayage et toutes autres
parties mecaniques pour des symptomes d'usure
et des ajustements incorrects . Remplacez les
pieces usees ou endommagees rapidement .
Verifiez aussi le sewage des boulo~s et ecrous
regulierement (Pour plus de details, Voir la
section Entretien) .
10 . Gardez le tracteur propre . Une accumulation de
salete, de graisse et de debris peuvent titre source
d'incendie et de blessures.
11 . Utilisez les poids appropries a I'avant ou a
I'arriere du tracteur pour diminuer les risques de
renversements. Lorsque fon utilise le chargeur
frontal, installer un equipement ou du lest sur
I'attelage a trois points pour ameliorer la stabilite.
Suivre les procedures de fonctionnement
securitaire specifiees dans le manuel joint a
('equipement.
12 . Pour eviter un renversement, les tracteurs avec
une bande de roulement stroite, doivent titre
conduits avec une extreme prudence . Vous
pouvez ameliorer la stabilite en reglant les roves a
une largeur de voie de roulement maximum. (Voir
la section ROUES, PNEUS ET CONTREPOIDS.)

(1) Roves arriere

(A) Largeur de la voie de roulement

2
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13 . N'apportez pas de modifications au tracteur .
Des modifications non autorisees risquent
d'affecter le fonctionnement du tracteur et
d'occasionner egalement des blessures
corparelles.

9.

2. UTILISATION DU TRACTEUR

10 .

1.

Soyez toujours sur le siege, avant de faire
demarrer le moteur ou d'utiliser les leviers de
commands .
2. Avant de demarrer le moteur, assurez-vous que
tousles leviers (Incluant les leviers de controle
auxiliaires) soient au neutre, que le frein de
stationnement soit engage et que I'embrayage et
la prise de force PDF soient desengages .
3. Ne pas effectuer la mire en marche du moteur en
court-circuitant les bornes du demarreur ou sans
('utilisation du contacteur de securite. La machine
risque de se mettre en
mouvement
immediatement si la procedure normale de
demarrage nest pas suivie .
4. Tiger ou remorquer une charge uniquement a
partir de la barge de traction . Ne tractez jamais
par I'attelage de levage, I'essieu arriere ou
n'importe quel point excepts la barge de traction,
un tel montage augmenterait le risque de graves
blessures ou d'accident mortel a ('occasion d'un
renversement du tracteur .

11 .

12 .

13 .
14 .

15 .

Barge de traction

5.

Ne pas utilisez ou laissez tourney au ralenti le
moteur dans un endroit non aere . Le gaz
monoxyde de carbons est incolore, inodore et
mortel .
6. Gardez toutes les toleries de protection en place.
Remplacez toutes protections endommagees ou
manquantes.
7. Evitez les dsmarrages brusquer . Pour eviter un
reversement du tracteur, ralentissez dans les
virages, sur les terrains accidentes et avant
d'effectuez un arret.
8: Le tracteur ne peut effectuer de virage lorsque le
differentiel est verrouille, et essayez cette
manoeuvre tout de meme peut titre dangereux.

Ne conduisez pas le tracteur aux abords d'un
fosse ou de trous, d'un talus ou autres terrains
susceptibles de s'ecrouler sous le poids du
tracteur . Le risque de renversement du tracteur
est encore plus eleve lorsque le sol est meuble ou
humide.
Un risque de renversement du tracteur par
('arriere exists lorsqu'on tents d'extraire le
tracteur d'un fosse en marche avant ou lorsqu'on
gravit une pente tres inclines . Remontez toujours
une pente en marche arriere. Une attention
additionnelle est require logs d'utilisation d'un
models equips de 4 muss motrices, leur traction
superieure peut donner a I'operateur une fausse
impression quant aux capacites du tracteur a
gravir une pente.
Pour eviter un renversement, gravissez toujours
une pente en marche arriere. Restez loin des
collines et les pentes trop sides pour une
operation securitaire .
Regardez toujours ou vous allez. Preparez-vous
pour les obstacles et evitez-les. Faites attention a
la fin des sillons, pres des arbres et d'autres
obstructions .
Lorsque vous travaillez avec d'autres utilisateurs
de tracteurs, faites leur savoir toujours ce que
vous allez faire.
Ne jamais laisser le tracteur evoluer en roue libre.
Lorsque vous descendez une pente, ne debrayer
pas ou ne passez pas au point mort, vous
pourriez perdre le controle du tracteur .
Ne jamais descendre ou moteur sur un tracteur en
mouvement.
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3. CONDUITE DU TRACTEUR SUR LA
ROUTE
1.

Verrouillez ensemble les deux pedales de freins
pour pouvoir arreter le tracteur en ligne droite .
Un freinage dissymetrique en vitesse de route
pourrait provoquer un renversement du tracteur.

8.

3

Ne pas faire fonctionner un accessoire lorsque le
tracteur circule sur la route .
Verrouillez
('accessoire en position relevee.

4. STATIONNEMENT DU TRACTEUR
1.

2.

Debrayez la PDF, abaissez tous les equipements,
placez tous les leviers de contr8le au neutre,
appliquez le frein a main, arretez le moteur et
enlevez la cle de contact.
Ne descendez pas du tracteur avant qu'il soft
completement arrete .

5. FONCTIONNEMENT DE LA PDF (PRISE
DE FORCE)
1.

2.
(1) Pedale de frein (gauche) (A) Verrouillages des pedales
(2) Pedale de frein (droite)
de frein tars de la
(3) Verrou des Pedale de frein
circulation routiere.
2.
3.

Debrayez la PDF, arretez le moteur et attendez
I'arret de toutes les pieces mobiles avant de
brancher ; debrancher, regler ou nettoyer
I'equipement entraine par PDF.
Maintenez toujours en place tous les couvercles
de securite . Lorsque I'arbre de la PDF nest pas
utilisee, replacez le couvercle de celle-ci .

Ralentissez toujours avant d'effectuer un virage .
Negociez un virage a vitesse elevee, risque de
renverserletracteur.
Observez tous les reglements de circulation de
votre region . Utilisez le no . d e la plaque .

(1) Couvercle de I'arbre de la PDF
(2) Capuchon de I'arbre de la PDF
3.

4.
(1) No . de la plaque
4. Allumez les phares de route. Passez toujours en
code avant de croiser un autre vehicule.
5. Maintenez la vitesse a un niveau contr&table.
6. N'utilisez pas le verrouillage du differentiel en
vitesse de route. Vous risqueriez de perdre le
controle du tracteur.
7. Evitez les manoeuvres brusques du volant de
direction ceci peut provoquer urie perte
dangereuse de la stabilite du tracteur. Ce risque
est particulierement eleve lorsque le tracteur
evolue en vitesse elevee .

5.

Avant d'installer ou d'utiliser un accessoire
entraine par la PDF, lisez le manuel du fabriquant
et examinez toutes les etiquettes de securite sur
('accessoire .
Pour eviter une perte de contr&le de ('accessoire
entraine par la PDF, n'utilisez la deuxieme vitesse
de la PDF arriere que lorsqu'elle est
specifiquement recommandee par le fabricant de
I'outil . Autrement, n'utilisez que la premiere
vitesse (540 tr/mnj .
Pendant une utilisation de la PDF, pour actionner
un accessoire stationnaire, toujours appliquer le
frein de stationnement et placer des Gales aux
routs avant et arriere. Restez a I'ecart des pieces
mobiles.

q
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6. UTILISATION DE L'ATTELAGE 3-POINTS
1.
2.
3.

N'utilisez I'attelage 3-points qu'avec 1'equipement
con~u pour cela .
Lorsque vous utilisez un outil moeue sur un
attelage 3-points, veuillez installer le contrepoids
approprie a favant du tracteur.
En transport sur route, reglez la commande de
descente de I'outil en position de blocage pour
maintenir I'outil en position relevee .

(7j Bouton d'ajustement de la
vitesse de descente du 3-points

6.

Ne pas enlevez le bouchon du radiateur lorsque le
refrigerant est chaud . Quand il est refroidi ,
desserrez legeremertt le bouchon jusqu'a la butee
pour dissiper tout exces de pression avant de
I'enlever completement . Si le tracteur a un
reservoir de trop plein du radiateur, rajoutez du
liquide de refroidissement dans le reservoir au
lieu d'en rajouter dans le radiateur.
7. Deconnectez le cable de masse de la batterie
avant de proceder a un entretien sur ou a
proximite des elements electriques .
8. Pour eviter des etincelles d'un court-circuit
accidentel, deconnectez toujours le cable de
masse de la batterie O en premier et connectez
toujours le cable de masse O en dernier.

(A) "RAPIDE"
(B) "LENT"
(C) "BLOCAGE"

7. ENTRETIEN DU TRACTEUR

Avant I'entretien du tracteur, placez-le sur une surface
plane, serrez le frein de stationnement, mettez le
levier de changement de vitesse au point mort et
arretez le moteur.
1 . Laissez au tracteur de temps de ce refroidir avant
de travailler dans les environs ou sur le moteur, le
pot d'echappement, le radiateur etc.
2. Arretez toujours le moteur avant de faire le plein .
Evitez de renverser du carburant et de trop
remplir le reservoir.
3. Ne fumez pas quand vous travaillez dans les
environs de la batterie ou quand vous faites le
plein de carburant. Maintenir toute source
d'etincelles ou de flammes a distance des
batteries et du reservoir de carburant. Une
batterie, specialement lors de la recharge,
degage~a de I'hydrogene et de I'oxygene qui sont
tres explosifs.
4. Avant de survolter une batterie dechargee, lisez et
suivez toutes les instructions . (Voir dans la
section Operation du moteur "Batterie
d'appoint")
5. Ayez toujours a proximite une trousse de
premiers soins et un extincteur .

(1J Batterie
9.

N'essayez pas de moteur un pneu sur une jante.
Ceci dolt titre fait par une petsonne qualifiee
possedant le materiel approprie.
Maintenez toujours les pneus a la pression
preconisee . Ne pas depasser la pression des
pneus recommandee dans le Manuel Utilisateur.

11 . Lors d'un changement de roue ou d'une
modification de la vole, veiller a ce que le tracteur
soit convenablement soutenu.

12. Assurez-vous que les boulons des roves soient
serves au couple specifique .
13. Un jet de fluide hydraulique provenant d'un
circuit pressurise peut penetrer la peau et
provoquer de graves blessures . Avant de
deconnecter les circuits et flexibles hydrauliques,
veuillez a eliminer toute pression residuelle .
Avant de mettre un circuit hydraulique sous
pression, verifiez que toutes les connexions soot
bien serrees et que tous les raccordements,
canalisations et flexibles soot exempts de
dommages.

(1) Carton
(2) Circuit hydraulique
(3) Loupe

Le jet de fluide qui s'echappe par un trou minuscule
peut-titre invisible . Ne pas passer la main au-dessus
d'un conduit pour rechercher une fuite eventuelle .
Utiliser un morceau de carton ou de bois. Le port de
lunettes de protection ou de lunettes a toque est
egalement fortement recommande . En cas de
blessure provoquee par un jet de fluide, consulter
immediatement un medecin . Le fluide peut
provoquer une gangrene ou de graves reactions
d'allergie.
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8 . ETIQUETTES DE DANGER, D'AVERTISSEMENT ET D'ATTENTION
(1)

(2)

N° de felementTA041-4965-1

A DANGER
POUR EVITER LA POSSIBILITE DES BLESSURES CORPORELLES OU
ACCIDENTS MORTELS CAUSES PAR . UNE MACHINE HORS CONTROLE:
(11

(2 ;
.

Ne pas demarrer le moteur en metlant les bornes du
demarreur en court-circuit . l a machine pourrai ; demarrer
embrayee et marcher si le circuit de demzrrage normal est
by-passe .
Ne demarrer le moteur que sur le siege d operateur apres
avolr mis la bone de vltesse el la PDF en neutre .
Ne jamals demarrer le moteur en se mettant debout
sur le sol .

(3) N° de ('element TA041-4959-2

A AVERTISSEMENT

POUR EVITER DES BLESSURES CORPDRELLES :

LTou ;ours maiatenir en place le protectew de PDF.
2. Ne pas utiliser la PDF e une vitesse plus grande que celle
recommandee par ie constructeur Ce I outil concernA.
3. Pour utiliser des zccessoires avec la PDF fixer is bane
d~ attelzge en position ee remorquage .
Ivoir le manuel de I utiliszteup

(4) N° de ('element TA041-4935-1

A AVERTISSEMENT
POUR EVITER DES
BLESSURES CORPORELLES:

(1)Atteler seines les charges
braes ou trainees a la
bane de traction .
(2)Utiliser fattelage a trois
points pour un equipement
con~u a cet effet seulement :

N° de ('element 6C040-4741-2
Pas de feu

ENTRETIEN DU TRACTEUR
Votre concessionnaire s'interesse 8 votre tracteur
neuf et souhaite vous alder a en tirer le meilleur parti.
Apres avoir lu ce manuel eritierement; vous vous
rendrez compte que vous pouvez effectuer vousmeme rapidement eY facilement les operations
d'enttetien courantes .
Toutefois; si vous avez besoin de pieces detachees ou
d'dperations d'entretien ou de reparation
importantes, consultez votre concessionnaire
KUBOTA.
Lorsque vous avez besoin de pieces detachees,
donnez a votre concessionnaire les rtumeros de serie
du tracteur, du moteur et de la cabine.
Notez les numeros de serie de votre tracteur dans
I'espace ci-dessous:

Nom du concessionnaire .
(A remplit par le client)

(1) Plaque d'identification du tracteur
(ZI No . de serie du tracteur
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SPECIFICATIONS
TABLEAU DES SPECIFICATIONS
Puissance de la PDF
Moteur

Modele

kW (PS)

Marque
Modele
Nombre de eylindres
Alesage et course

min-r(tr/mn)
N~m(kgf~m)

Batterie

Carbu rant

Reservoir de carburant

L

Liquide de refrdidissement du moteur

L

Carter du moteur (avec filtreur)

Largeur totale

mm

Empattement

Bandes de roulement (Avant) -

Systeme
d'avancemeot

Bandes de roulement (Arriere)

Pneus (Avanis)

-

.

.

mm
kg

Pneus (Arrieres)

Systeme controle hydraulique auxiliaire
Capacite despompes

m
L/min

Attache trois points

Fdrcedelevagemaximum(Auxpointsdelevagel

Force de levage maximum (A 24 pces .
en arriere des points de levage)

kgf
kgf

PDF arriere

min-a(tr/mnj

PDF ventrale (si equipe)
NOTE : ~ Estimation du fabr cant
~~ Type a faible portee .

10,5

2035

932 e 1206

-

778

1270 '
-

510

'- 927 a 1228

1255[assE":1195]
270

767.

711. a 1031

522

- Mono plaque a sec
4;50-10 (4PR)
5-12(4PR)
Direction manuelle

8-16 (4PR)

Transmission a eng~enement, 6 de marche avant et 2 de marche arriere

Rayondebraquageminimum]4RMavecfreinp

PDF ventrale / moteur

2,6.

7-16 (4PR)

Frein

ppF arriere / moteur

2,4

- 250 -

Transmission

Prise de
force

13

mm

Direction

Unite
hydraulique

Carburant diesel No :2 [Au-dessus -10°C], Carburant diesel No.1 [Sous -10°C]

1235[~*:1175]

mm

40,714,15)

12V, RC: 71 min, CCA: 390A

mm
mm

10,7 (14,5)

2800

37,0 (3,77)

L

-

Garde au sol minimum.

-

mm

Hauteur totale (dessus du volant)

¢ 67x68
719

9,6 (13)

L

Carter de boite de vitesse

Longueur totale (sans 3p .)

3

656

DIN70020 kW (PS)

Nombre de tours mominaux
Couple-maximum -

Embrayage

9,2 (12,5)*

KUBOTA

¢ 64x68

cm

Puissance brute de moteur

Poids

8,1 (11,0)*

mm

Deplacementtotal

Dimensions

B7610 D

D662-D14
D722-D74
Injection indirect . Vertical, refroidit a I'eau; Diesel 4temps

Type

Contenances

B1470 D

min-a(tr/mn)

Type Bisque humide
1,8

Soupape de commande de type ert tiaut et en bas
14;1

' Categoric SAE 1
540
410
SAE 1-3/8; 6 cannelures
540 / 2773, 1000 / 2836
Cannelure enveloppante U .S .A. N°5 (KUBOTA 10-dent)
2500 / 2750

La compagnie peut changer ces specifications sans preavis.

VITESSES DE DEPLACEMENT

(Au regime nominal du moteur)

Modele -

B7410

B1610

B7470/B1610

7-16

8-16

212/SOD-15

Levierde
changement
de vitesse principal

km/h

km/h

km/h

1

0,77

0,83

0,75

2

1,40

1,49

1,36

3

3

2,54

2,70

2,46

4

1

4,32

4,61

4,19

2

7,81

8,33

7,58

-3

14,14

15,08

13,73

15,15

16,15 -

14,71

Dimensions des pneus (Arriere)
Levierde
changementdegamme
1
2

Avant

Lente

5

Rapide

6
(a

1
Arriere

2
(e

Vitesses maximum
3000min-+(tr/mn) du moteur)
Lente

R/AR

1,04

1,11

1,01

Rapide

R/AR

5,79

6,17

5,62

6,20

6,61

6,02

Vitesses maximum
3000min-+(tr/mp) du moteur)

La compagnie peut changer ces specificatiohs sans preavis.

I
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CARACTERISTIQUES DES LIMITATIONS D'ACCESSOIRE
Les performances du tracteur KUBOTA ont ete soigneusement testees avec des accessoires vendus ou approuves
par KUBOTA. L'utilisation du tracteur avec des `accessoires qui depassent les caracteristiques maximum
mentionnes ci-dessous, ou qui ne peuvent pas titre adaptes au tracteur KUBOTA peuvent entrainer un mauvais
fonctionnementou des partnes du tracteur, des dommages a d'autres proprietes ou des blessures a I'operateur ou
a d'autres personnes. (Tout mauvais fonctionnement ou pannes du tracteur causes par suite del'utilisation avec
des accessoires inadequats ne sont pas converts par la garantie .)
Bande de roulement maximum avec pneus agraires
Avant
B1410 ~ 87610

85S mm

~

Arriere
7031 mm .

Poids de charge max.
sur extremite de la
bane inferieure
de traction Wo
300 kg

Chiffres Peels

B1410 " 81610

Poids de I'equipement W~
etou dimension

Charge maximum sur
la bane de tire Wz

Poids de charge de la
remorque Wa
Capacite maximum

Voir liste suivante
(Montree a la page suivante)

330 kg

1000 kg

Poids maximum de charge d'extremite
de bane inferieure de traction °°°w° " °w La charge tolerable maximum pouvant titre placee sur I'extremite de la
Poids d'equipement

"~"" ~""""""""""""" ~"~""""""

bane: Wo
Le poids de I'equipement qui pent titre monte a la bane de levage
inferieure Wi

Charge max. sur la tiarre detraction °w " Wz
y.
-.w . "" Le poids max. de cha~ge pour remorque (avec poids de
Poids de charge de la remorque
la remorque): Wa

®

~~~

~
"

NOTE:
~ La grandeur de I'equipement pent variefdependant du sol et des conditipnsd'operation.
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Equipement

Remarques

81410 " 81610

Montage ventrale Largeur de. coupe Max.
Poids Max.

cm
kg

152
140

Faucheuse rotative
(1 lame)

Largeur de coupe Max.
Poids Max.

cm
kg

1p7
1qp

Montage arriere
(2 ou 31ame)

Largeur de coupe Max.
Poidg Max.

cm
kg

122
140

Faucheuse a fleaux Largeur de coupe Max.

cm

707

Largeur de coupe Max.

cm

1p2

Cultivateur rotatif

Largeur Max.
Poids Max.,

cm
kg

107
170

Charrue

Grandeur Max.

cm

30x1

Cha~rue a Bisques

Grandeur Max.

cm

56x7

Caltivateur

Grandeur Max.

cm

122
1 Rangee

Herse a Bisque

Largeur Max, Bisques
Poids Max.

cm
kg

122
120

Pulverisateur

Contenance Max. Reservoir

L

150

Lame frontale

Largeur de coupe Max.
Faux chassis

cm

122
Necessaire

Lame arriere

Largeur de coupe Max,
Poids Maz.

cm
kg

152
160

Chargeurfrontal

Force de relevage Max.
Largeur Max. `
faux chassis

kg
cm

200
110
Necessaire

Lame caisson

Largeur de coupe Max.
Poids Max.

cm

107
170

Pelle-retro

Profondeur de creusage Max.
Poids Max.
Faux chassis

cm
kg

183
270
Necessaire

Chasse-neige

Largeur Max: de travail
Poids Max.
Faux chassis

cm
kg

107
160
Necessaire

Faucheuse

Barre de coupe

Remo~que

-

Ctiar'geMaz .

:-

kg

'

, - kg

..

.1000

NOTE: '
o La grandeur de f'equipemerit peut varies dependant du sol et des conditions d'operation .
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TABLEAU DE BORD ET COMMANDES
~ Tableau de bord, interrupteurs et controles manuels

CONTENDS ILLUSTRES

(1)Compteur d'heures l Compte-tours :.. .:.....:........ .....: ...:.. 30
(2)Bouton de commande de I'avertisseursondre ...... ...... 25
(3)hterrupteurdes cligootants .:...:.: ...:. ...:.:. ..................:... 24
(4)lirter~upteuc des phares avant.......... .:...........:......:...:.... 24
- (5)Interrupieur des feux de stationnement (si equipel . :... 25
{5)Tableau de 6drd ."Easy Checker n"" .....:.:... 29
(A)Temoin de clighotants/feux de detresses .....:........ 24 ..
(B) Lumieres temaih des boogies de
.
prechauffage :.:.....::........:.:................:.......... .......:....:. 19
(C)Charge electrique ...::..........::......:..:...::....:.:.. :....... .19, 29
_
.......:.......:.'.19, 29
- 7DJPressioh d'ituile dumoteur ::...
(E) Temoin lumie~e des feux de route(*) .................:..:. 24
(Fl Temoio de femorque (*) ......:.....:.:........::.... ........:..... 32
(7)Jauge de carburant .:..:......:..:..... ..............:.. : .. .....::..::..... : 29
(8)Jauge de la temperature du liquide de ~efroidissement . :......:..:........:::...::...:..x.......:: .......::......... 29
(9)Interrupteur de la cle de contact ...:.:.:.....:.. ...... ............:. 19
(10) hterrupteur des feux de detresses :..........:....:..:.:...:... 24
(1118outon d'arret du moteu~ . .....: :.:......:...:... .:.:....:.......... . 20

Disponible seulement pour les modeles eu~opeens:

Fonctionnement
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Controles manuels et a pedales

CONTENDS ILLUSTRES

(1)Levier du f~ein deatationnement . . . .. . .: . : . .: . . . :. . .. . . 17, 28, 30
{2)Pedale d'em6rayage . . .: . :. . . . . :. . . . . .. . .: . : . .. . . . . . . .. . . . . .. . . : . . . . ; . . : .: . 26
(3)Levier de changement de vitesse principal . . . . . . . . :. : . . . . : . . 18 .
(4)Levie~ de changement de gamme de vitesse
(RapidelLente) .. : . . .. . .
. . . . . :.. .
. . :: . : . .
. . . . : .: .27
(5)Lemer de changement de mtesse de la Pnse
-, de Force .
. . . 18, 33
(6)S~ege de l operateur
. :. . ; . . ..
. . 22; 23
(7)Pnse de remorque (s~ egmpe) . : : : . . .. . . . : .. :. . . . . : . . . :.. . .. . . . .. . . . . . 32
(8)Levierd'acceleratiort rnanuel . :: . . . . :. . . . :. . .. . :. . . . . . :,. . .. . . . : 18, 28 :
(9)Pedale de frein . . . . . .. . . : . . . .: . . .;. : :. . . . : . .. . : : .. :. : . : . .: . : . ... . . : . . . .. . . . .. . . . 26
(10) Pedale d'acceleration . . : . . :. . . . .: .. : . : ..: .. . . . .. . . . . : . ::. . . :.. . . . . 18, 28
(11) Levier du systeme 4RM . . .. . : . . . . . . : . .. . . . . : : .. . . . . . : . . . .. : :. . . . .. . . ., :-27
(12) Levier de confrole hydraulique . : . .: . . . .: . :. . . . .. . . : . .: . : . .. :-18, 38
(13) Pedale de verrduillage du differentiel . . . : . . :: . . . . . . . . :. . . . . .: . 30
(14) 8outon d'ajustement pour la vitesse de descente
du3-points ' . . - .:
.....
(15) Pedale de freiq seconda~re (si equips) . . ... . . . .

. : . . .39 '.
. .. . 26

Etiquette de location pour Pedale
convert en-dessous

L'etiquette est situee sur le
siege .
1

2 ~,
4

{F

(1)
-- (2)
(3)
(4J
(5)
(6)
(7)

'

~

du

3

_

~/

(OO)

Pedale d'embrayage
Pedale de frein (Gauche)
Pedale de. frein (Droit)
Verrou de$ Pedale de frein
Pedale de verrouillage du differentiel
Pedale d acceleration

Pedale de frein secondaire (si equips)

(O)
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VERIFICATLON AVANT L'UTILISATION
VERIFICATION JOURNALIERE

Pour prevenir des problsmes, il est important de bien
connaitre les conditions de fonctionnement du
tracteur. Verifiez-les avant le demarrage .
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
~ Verifier et d'entretenir le tracteur sur
une surface plane avec le moteur arrete,
le frein a main seas et les accessoires
baisses sur le sol .

Point a verifier
- Marchant autourdu tracteur.

Niveau d'huile du moteur.
Niveau d'huile de la transmission .
Niveau du refrigerant.
Nettoyer la grille du radiateur:
Nettoyer la valve de purge ddfiltre a air .
(Lots d'utilisation en condition poussisreuse)
- Verifier les pedales de (rein et d'embrayage .
- Verifier les jauges, les cadrans et 1es lumisres
temoins .
- Verifier les phares de route.
- Verifier le ROPS. (Si equips)
- Remplissage de carburant.
(Voir Bans la section d'entretien periodique
"ENTRETIEN JOURNALIER" .)
- Entretien des etiquettes de danger, d'avertissement
et d'attention .
"ETIOUETTES
DE
DANGER,
(Voir
D'AVERTISSEMENT ET D'ATTENTION" dans la
section pour un fonctionnement ds securite :)
-

Fonctionnement
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OPERATION DU MOTEUR
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
~ Lire Operation en securite" au debut de
ce manuel.
Lire les etiquettes de danger,
d'avertissement et d'attention situees
sur le tracteur.
v Ne pas demarrer le moteur dans un local
ferme, faute de quoi, fair sera pollue par
les fumees d'echappement, ce qui est
tres dangereux.
v Ne jamais demarrer le moteur en etant
sur le tote du tracteur . Demarrer Ie
moteur en etant assis sur le siege de
foperateur.

DEMARRAGE DU MOTEUR
~ .Assurez-vous que
stationnement est mis.

le

frein

de

1 . Pour sewer le frein de stationnement;
1) Verrouillez les pedales de frein .
2) Appuyez sur les pedales de frein.
3) Verrouillez les pedales de frein avec le levier du
frein de stationnement.
2. Pour desengager le frein de stationnement,
appuyez sur les pedales.

IMPORTANT:
N'utiliser pas de fluide de demarrage .
e Pour proteger la batterie d'accumulateu~s et le
demarreur, s'assurer que ce dernier netourne pas
continuellement pendant plus de 30 secondes .

(1) Levier du frein de
stationnement

(A) Verrouillez les pedales
de frein.
(B) APPUYER"
(C)"Pousser-BAS"

Z.Assurez-vous que le bouton d'arret du
moteur est pousse dans sa position
avant.
Poussez le bouton d'arret, sinon le'moteur ne
demarrera pas.

w

F10948A
(1).Boutond'arretdumoteu~

(Ay"POUSSER"

-- _

~$

Fonctionnement

3. Placez le levier de changement de vitesse

J. Placez
r

(1) Levier de changement de

(1) Levier du controle hydraulique (A) "DESCENDRE"

de la PDF dans la position desengagee.

vitesse de la prise de force

yooo
~- zsoo

"ENGAGER"

(arriere : 1000 / ventrale: 2500)

le levier du controle hydraulique
dans la position "DESCENDRE" .

6 . Placez

chemin .

le

levier,d'acceleration a mi-

"DESENGAGER"
sao

"ENGAGER"

(arrie~e : 540 /ventrale :

OFF)

NOTE:
v Le levier de changement de vitesse de la PDF
(prise deforce) ne peut se deplacer sur la position
de vitesse rapide que lorsque la plaque de restriction de la PDF est sur la position
"DESENGAGER" ("RELEASE"
(Voir "UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE (PDF)"

dans la section prise de force (PDF) .)
v La PDF ventrale ne peut fonctionner'qu'avec un
tracteur a PDF ventrale.

4'.Placez le levier de changement de vitesse
--principal-a is position neutre~- ---

(1) Levier de changement de : (N)°'POSITION NEUTRE"
vitesse principal

(1) .Levierd-accele~ationmanuel
(2J Pedaled'acceleration .

~'AUGMENTER'° .

Fonctionnement
7.Introduisez la cle dans I'interrupteur de
contact et tournez-la jusqu'a la position
"ENGAGER" "ON'":

1g

$:Appuyez completement sur Ia pedale
d'embrayage . Tourner la cle sur la
position de "prechauffage" et la
maintenir pendant 2 a 3 secondes.

Pour le temps necessaire au prechauffage, reportezvous au tableau ci-dessous:

O'71RRET"

"'ENGAGER"

- ~ "PRECHAUFFAGE"
'-' "DEMARRER" .

~ Verifier les lumieres temoins du cadran "Easy
CheckerTM":
Lorsque la cle est tournee sur "ON" (dema~rage), les
temoins (3j ; (4) s'allume~oht.
Si un derangement se produisait a n'importe quel
endroit alors que le moteur est en train de tourrier, le
temoin d'avertissement correspondant a cet end~oit
s'allumera .

Temperature

Temps de prechauffage

Au-dessus de 0°C

2 a 3 sec .

0 a -5°C

5 sec .

-5 a -15°C

10 sec.

NOTE:
v L'iridicateur de la bougie de prechauffage (5)
s'allume alors que le moteur est en train d'etre
prechauffe .

9.Tournez la cle sur la position "START"
(Demarrage), et relachez-la lorsque le
moteur tourne .
~ Demarrage par temps froid
Quand la Tmperature ambiante esten-dessous de
-5 C et que le moteur est tres froid .
(Si le moteur ne demarre pas apres 10 secondes;
mettez la cle de contact a la position neutre pour une
duree de 30 secondes et ensuite repetei 1'etape 8 et 9.
Pour proteger la batterie et le demarreur, assurezvous que le demarreur ne le tourne pas plus que 30
secondes a la fois.
IMPORTANT :
Le moteur ne demarrera pas si le ievier de
changement de vitesse principale nest pas a la
position "neutre" et le levier de changement de
vitesse PDF sur la position "OFF" .

Verifier que toutes les lumii;res
temoins placees sur le controleur
"EasyCheckerT""" s'eteignent :
Immediatement arreter le moteur, si urt voyant est
~~.

(1) Tableau de bond
" Easy checker '""' . (2/ Interrupteur de la cle
de contact
(3) Pression d'huile du
moteur

(4) Charge electrique
(51 Lumiere temoin bougies '
de prechauffage

IMPORTANT:
v Lesverifications journalieres avec seulement le
tableau "Easy CheckerT"^" ne sont pas suffisantes.
Verifier toujours attentivement le t~acteur avant de
le faire fonctionner . (Voir "ENTRETIEN
OUOTIDIEN" dans la section entretien periodique.)

encore allume et recherdhez la cause.

~ ~ . Relachez le pedale d'embrayage .

zo
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RECHAUFFEMENT

ARRET DU MOTEUR
~ .Apres ralentissement du moteur au
regime ralenti, tirez le bouton d'arret et le
maintenir tirer jusqu'a 1'arret complet:

2. Retirez la cle de I'interrupteur de contact.
NOTE:
~ Apres I'arria du moteur, assurez-vous de
repousser le bouton en sa position nprmale, sinon
le moteur ne demarrera pas la fois suivante .

ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Assurez-vous de sewer le frein de
le
stationnement
pendant
rechauffement.
Rechauffez le moteur sans y appliqueraucune charge
pendant 5 minutes ehviron apres son demarrage, ceci
ayant pour but de permettre a I'huile d'arriver a
chaque elemeht constitutif du moteur. Si use charge
est appliquee au moteur au tours du rechaufFement, il
pent en resulter des dommages tels que: grippage et
ou bris des pistons ouusure p~ematuree .

/ Rechauffage et huile de la boite de
vitesses par temperature froide:

(1) Bouton d'arret du moteur

(A) Tirer pour arreter

L'huile hydraulique sert aussi . d'huile de
#ransmission . Par temps froid, I'huile sera refroidie
causant Une viscosite tres $levee . 0'ou le risque de
retard a la circulation ddfluide et dune pression
anormalement basse, apres le demarrage du moteur.
Ayant comme resultat divers troubles dans le
systeme hydraulique . Pour prevenir de tels
problemes observer les instructions suivantes:
Rechauffez le moteur, a regime moyen en se
rapportant au tableau ci-dessous :
Temperature ambiante

Duree de rechauffement

Au-dessus de 0°C

5 mn . environ

O a -10°C

5 a 10 mn .

-t0 a -20°C

-

fn-dessousde-20°C

t0

e 15 mn .

Plusde16mn .

IMPORTANT:
v Ne pas faire fonctionner le tracteur sous pleine
-charge,avantun rechaufFement adeguat.

Fonctionnement
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DEMARRAGE PAR SURVOLTAGE OU LE
PONTAGE DE LA BATTERIE
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
y Les emanations gazeuses de la batterie
peuvent causer une explosion. Gardez
les cigarettes, etincelles et flammes loin
de la batterie .
e Ne pas utiliser le survoltage ou le
pontage si la batterie est gelee.
Ne pas connecter le negatif p du cable
de survoltage au terminal negatif 0 de
la batterie du tracteur.
Logs d'un survoltage de la batterie, suivez les
instruction ci-dessous pour un demarrage en touts
securite .
1 . Amenez le vehicule de depannage equips dune
batterie de meme voltage que le trscteur a
depanne . "LES DEUX TRACTEURS NE
DOIVENT PA5SET000HER ."
2. Engagez le frein s main sur les deux tracteurs et
mettez les leviers de vitesse au neutre . Tournez
la cle de contacts zero.
3. Portez des gants decaoutchoucetdes lunettes de
securite.
4. S'assurer que les capuchons d'eve~t d'air soot
'retires en place (si elles en soot $quipees) .
5. Couvrez tous les trous avec une serviette humide
sans toucher aux connections,
6. Connectez la pince rouge du cable de pontage a la
connexion positive (rouge, p ou positif) de la
batterie dechargee et connectez I'autre extremite
du meme cable s la connexion positive (rouge O+
ou positif) de la batterie de depannage .7. Connectez I'autre cable de pontage au terminal
negatif (noir O ou negatif) de la batterie de
depannage :
8~--Conneetez I'extremite noire du cable au Carter du moteur ou au chassis du tracteur le plus loin
possible de la batterie dechargee ;
9. Faites demsrrer le t~acteur de depannage et
laissez tourney le moteur un petit moment,
ensuite feites demsrrer le moteur du tracteur a
depanne.
10. beconnectez1es cables de pontage en utilisant le
methods inverse . ( (tape 8,7,et 6)
11 . Enlevez la serviette humide:

O+

Connectez les cables parordre numerique.
Deconnectez les cables par ordre inverse
Fa7D
apres usage.
(1) Batterie dechargee.
(2) Pdsez . une serviette humide sur les capuchons de
ventilation
(3) Cables de pontage
(4) Batterie charges pour le. depannage
IMPORTANT:
v Ce tracteur fonctionne avec un systems de
demarrage de 12 volts avec la borne negative - au
chassis.
e Utilisez le meme voltage pour un demarrage en
surcharge ou pontage .
L'emploi d'un systems electrique avec un voltage
superieut peut resulter en un dommage important
du systems electrique . Employez seulement une
source de voltage identique lors d'un demarrage
par'su~charge ou pontage sur des batteries
dechargees ou faibles .
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UTILISATION DU TRACTEUR
OPERATION D'UN TRACTEUR NEUF

La conduit~ et I'entretien du tracteur neuf
determinent sa longevits .
Lorsqu'il sort de la chains ds montage, un tracteur
neuf, bien qu'il ait etc monte soigneusement et
soumis aux essais, nest pas encore rode of ses
diverses pieces ne sont pas encore pretes e assures
un travail tres dur: II impor[e donc de faire fonctionne~
le tracteur a des regimes relatiyement bas pendant les
50 premieres'heures, et d'eviter les surcharges
jusqu'e ce que les diverses pieces soient bien todees .
Le traitement que subit le tracteur pendant gU'il est
neuf affects grandement ss longevite.` Par
consequent, pour obtenir le rendement et la longevite
maximum de votre tracteur neuf, les precautions
suivantes doivent titre scrupuleusemeot observees.

DEMARRAGE
7 . Ajustement de la position de I'operateur
/ Siege de I'operateur [Type A)

A

ATTENTION
Pour eviter des blessures:
Assurez-vous que le siege soit bien fixe
apses cheque ajustement .
r Ne permettez a personne d'autre que
I'operateur de monter sur Ie tracteur
pendant (operation de celui-ci .

/ Ne conduisez pas le tracteur a plein
regime pendant les 50 premieres heures
de service.
~ Ne demarrez pas sechement et ne freinez pas

brutalement.
v Eh hives, he mettez le tracteur en marche qu'apres
avoir suffisamment rechaufFe le'moteur;
e Ne roulez pas a des vitesses plus elevees que
necessaire .
v Sur mauveises routes ; talentissez suffisamment .
Ne conduisez pas le tracteur e Vitesse sleVee .
Les' precautions ci-dessus ne soiit pas lim tees
seulement aux tracteurs neufs, mais s'appliquent s
tous lee tracteurs.'Toutefois ces precautions doivent
titre particulierement observees pour lee tracteurs
neufs.

de graissage et vidange pour
-tracteurs neufs-- - ---

/ Huile

L'huile de graissage est particulisrement importante
dens le cas d'un tracteur neuf, csr lee pieces n'etant
pas rodees ~i bien adaptses lee untie aux autres, de
petites particules mstalliques peuvent se former
pendant le fonctionnement du tracteur, ce qui-peut
uses ou endommager des organes. II est donc
important de vida~ger I'huile de graissage plus tot
que vela serait normalement requis .
Pour plus de details sur la frequence des vidanges .
(Voir dens la section "ENTRETIEN")

(1) Ajustement de la position
(2) Ajustement de la suspension .
(31 Ajustement de la hauteur .

(A) "RELEVER"
(8) .'ASAISSER"
(C) 'AUGMENTER"

~ Ajustementde la position
Tirez le levies d'ajustement de la position et faites
glissez le siege en ayant ou en arriere aomme desire.
Le siege va se bloquer en position quand le levies est
relache.
Reglage de la suspension
Pour augmenter la tension, actionner la poighee a
cliquet avec le sign~ "+" (plus) sur la poignee tourne
vers l'avant, comme represents.
Pour reduire la tension, tires la poignee vers
I'exterieur et la tourney d'un demi-tourjusqu'e ce que
le sign~ "-" (moins) soft dings vets l'avant, comme
represents, et actionnerla poignse a cliquet.
L'action du cliquet est inverses .
~ Rsglage de la hauteur
Tires et faire giisser le bouton de rsglage de la hauteur
jusqu'e la position voulue tout en s'asseyant sur le
siege.

Fonctionnement
Siege de I'operateur (Type B]

zs

Siege de I'operateur [Type C)

ATTENTION
Pour eviter des blessures :
~ Assurez-vous que le siege soitbien fixe
apres chaque ajustement.
v Ne permettez e personne d'autre que
I'operateur de monter sur le tracteur
pendant 1'operation de celui-ci .

ATTENTION
Pour eviter des blessures :
y Assurez-vous que le siege soft bien fixe
apres chaque ajustement:
~ Ne permettez a personne d'autre de
monter sur le tracteur pendant .la
manipulation de celui-ci.
~ Reglage pour le deplacement
Le siege pent etre ajuste sur trots positions
prereglees pour le confortdu conducteur.
Pour le reglage, debloquer le levier de reglage et
faire coulisser le siege vets I'arriere ou vers l'avant
selon le besoin .

(1)Ajustementdelaposition . (A)Pourrelacherlatension
(2) Levies de reglage
(B) Pour augmenter la
de la suspension
tension
(3) Bouton d'ajustemen£
(o) Position la plus haute
de la hauteur.
(llq 1'roisieme position
(4) Indication de la hauteur :. pl) Deuxieme position
(I) .Position la plus basse

~ Ajustement de la'position
Tirez le levier d'ajustement de la position et faites
glissez le siege en avant ou en arriere comme desire.
Le siege va se bloquer en position'quand le levier est
relache .
~ Reglage de la suspension
Tourney le levier de.reglagede la-suspension afin de :
beneficier d'un reglage optimal .
~ Reglage de la hauteur
Tourney le bouton d'ajustement de la hauteur sur la
position desiree tout en restant assts sur le siege.

(1) Siege

(Al "BLOCAGE"
(2}Levie~ de reglage du deplacement (B) "DEBLOCAGE"

NOTE:
Le siege peut-efre bascule vers l'avant, de maniere
a ce qu'il ne soit pas mouille par la pluie .
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3. Verification de la pedale de frein .

4: Relevez les accessoires . (Voir la section
"UNITE HYDRAULIQUE")

/ Pedale de frein (Droite et Gauche)
AVERTISSEMENT
Pour eviter des blessures :
v Si seulement uq frein est applique
quand le tracteur route en grande
vitesse, il y a possibilite d'embardee ou
de retournement du tracteur.
Avant de conduire le tracteur sur la route, ~e pas
oubliez de verrouiller les deux pedales de frein,
comme illustre ci-dessous.
2. Utilisez, les frens individuels pour abteRir un
virage court a vitesse reduite : (Operation dons le
champ seulement) . Liberei le verrou des pedales
de freimet appuyez sur une pedale seulement.
3. Assurez-vows que les pedales de frein aient le
meme reglage, quand elles soot employees,
verrouillees ensemble .
T:

(1)

Levier de controle hydraulique

J.
r

Relachez la pedale d'embrayage.

(A) "VERS LE HAUT"

/ Pedale d'embrayage
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
o Un retachement brusque de la pedale
d'embrayage peut causer une reponse
dangereuse du tracteur.
L'embrayage est desengage en appuyant sur la
pedale d'embrayage complatement:

(1)

~i
Verrou des pedales de frein

(A) "VERROUILLER"
(81 "DEVERROUILLER"

/ Pedale de frein §econdaire (si elle est
montee)
Dons le cas ou les pedales de frein principales ne

fonctionneraient pas, utiliser,la pedale de frein
seco~daire pour arreter Je tracteur.

(1) . Pedale

d'embrayage

IMPORTANT :
Pour prevenir f usure prematuree de l'embrayage:
v L'embrayage doit etre rapidement desengage et
lentement engage .
v Eviter d'operer le tracteur, en ayant' le pied pose
sur la pedale d'embrayage .
Selectionnez la vitesse et le regime du moteur
appropries au travail a-accomplir.

(1)

Pedale de frein secondaire

Fonctionnement

6. Selection de lavitesse de deplacement.

2~

Levies du systeme 4RM
A ATTENTION
Pour suites des blessures:
Ne pas engagerfe systeme 4RM lorsque
vous circulez en vitesse de route, le
tracteur risque
d'arreter plus
brusquement que prevu : Un asset
brusque du tracteur peut causes un
accident .
Utilisez ce levier pour engages I'entrainemerit de
I'essieu avant quand le tracteur est assets . Actionnez
le levier dans la position "ENGAGEE" pour enclencher
la traction avant.

(1)

Levier de changement de
"RAPIDE"
vitesse principal
-f~ "LENTS"
(2) . Levier de changement de - (N) "POSITION NEUTRE"
gamme de vitesse
(Rapids-Lents) .

Levies de changement de vitesse
principal & .levier de changement de
gamme de vitesse

Le levierde changement de vitesse principal decrit la
forme d'un "H". Le levier de changemenfde gamme
decrit la forme d'um "I" en 2 stapes, "RAPIDE" et
"LENT" : Vous pouvez obtenir 6 vitesses avant et 2
vitesses arriere en oombinant ('utilisation du levier de
changement de vitesse principal & levier de
changementde gamme de vitesse.
IMPORTANT:
W Pour chanager de vitesse, appuyer sur la pedale
d'embrayage completement et arrefer le tracteur
avant un changement de vitesse.

(1) Levier du sysieme 4RM

~ "ENGAGEE"
~ "DEGAGEE"

IMPORTANT:
v Appuyez sur la pedale d'embrayage avant
d'actionner le levier de traction avanf:
v Les pneus s'useronf rapidement si la traction
avant est utilises sur route pause.
~ Emploie du systeme 4RM est recommandee pour
executes les travaux suivant:
-1 .._Quand une force de traction supplementaire est
necessaire par exemple : des travaux sur terrai~s
humides, pour tires une remorque ou loss de
travaux avec un cFiargeur frontal.
2. Des travaux en terrain sablonneux .
3. Des travaux sur sol dur ou un rotoculteur peut
pousser le tracteur .

2a
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7 .Acceleration du moteur
Levier d'acceleration manuel

Tirez le levier pour augmenter la vitesse de revolution
du moteur et poussez-le pour diminuer la vitesse du
moteur .

~ Pedale d'acceleration au pied
Employez la pedale d'accelerateur au pied quand

vous etes sur la route . Pressezpour obtenir urie plus
grandevitesse. Cette pedale agit conjointement avec
le levier d'accelerateur; pour utiliser la pedale au pied,
maintenez le levier a main en position de ralenti.

ARRET
" Arret
1.
2.
3.

Ralentissezle regime du moteur .
Pressez sur la pedale d'embrayage et de frein.
Apres ('immobilisation du tracteur, desengagez la
PDF, abaissez les accessoites, desengagez la
transmission, relachez la pedale d'embrayage et
serrez le frein de stationnement.

VERIFICATION PENDANT LA CONDUITS
Arreter le moteur immediatement si:

w Le moteurralentit ou accelere soudainement:
Des bruits inhabituels soot subitement entendus.
Les fumees d'echappement daviennent
soudainement tres sombres.
Tout en cdnduisant, verifier les points suivants pour
s'assurer que tous les organes fonctionnent
normalement.

(1) Levierd'acceleration
(2) Pedale d'acceleration

~`AUGMENTS"
~"DIMINUE"

$. Deverrouillez le frein de stationnement et
relachez lentement I'embrayage.
~ Levier de frein de stationnement

Pour telacher le frein, pressez sur les pedales de frein
encore .

(1) Tableau debord"EasyCheckerT""
(2) Jauge a carburani . . .
-(31 Jauge de la temperature du liquide de refrbidissement

Fonctionnement
Tableau de bord "Easy CheckerT'""

Immediatement arreter le moteur si' une lumiere
temoin s'allume sur le "Easy CheckerT"'" pendant la
conduite du tracteur, eYtrouvez la cause comme
montre ci-dessous.
Ne faites jamais fonetionner le tragteur si une lumiere
temoin s'allume .
°U°Pression d'huile du moteur . .
La lumiere temoin situee sur le "Easy CheckerT^""
de la pression d'huile du moteur s'allume lorsque
la pression d'huile dans le moteur baisse en
dessous du niveau prescrit .
Si cecf survient en cours d'operation et que la
lumiere ne s'eteint pas-quand le regime du
moteur est accelere a plus de 1000 tr/rri_n (16,7
tr/s), verifiez le niveau de I'huile moteur .
(Voir "Verification du niveau d'huile moteur"
dans la section erttretien periodique a chaque
jour.)

zs

.Jauge de la temperature du liquide de
refroidissement
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
s Ne pas enlever le bouchon de
remplissage du radiateur avant que la
temperature du refrigerant soft en
dessous de son point d'ebullition .
Eosuite desserrez to boudhon un peu,
avant de i'enlever completement, pour
eliminer toute la surpression qui se
trouve dans le radiateur.
1.

Avec I'interrupteurde la cle de contact enclenche,
la jauge iodique la temperature du refrigerant. "C"
iodique "froid" et"H" iodique "chaud" .
2. Si I'aiguille de la jauge de temperature devie audessus de la marque H, le moteur est surchauffe .
Verifiez le tracteur en vous referant a la section
{Redherche des problemes) .

Charge electrique .
La lumiere temoin sur le "Easy CheckerT^""
s'allume si l'alternateur ne charge pas la batterie .
Si ceci survient en cours d'operation, verifiez le
systi;me de charge electrique pu consultez votre
cohcessionnaire KUBOTA.
NOTE :
v Consultez votre concessionnaire KUBOTA pour les
instructions, lorsque vous verifiez et faites
I'entretien de votre tracteur

Jauge a carburant

Quand I'ihterrupteur de la cle de contact est
enclenche, la jauge du carburant montte le niveau de
carburant.
Veillez a ne pas epuiser le contenu du reservoir a
carburant car ceci'peutbauser une infiltration d'air
dans le circuit d'alimeritation en carburant.
Si ce probleme se produit;-procedez-a-une-purge du.
systeme d'alimentation en carburant. (Voir"Purge du
systi9me d'alimentation en carburant" dans la'section
eotretien periodique.)

(1) Jauge a carburant.

(A) "VIDE"

{1J .Jauge de la temperature du liquide de refroidissement

so
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Compteur d'heures / Compte-tours

Ce compteur serf a dormer les lectures pourlavitesse
de revolution du moteur et le nombre d'heures de
service pendant lesquels le tracteur a travaille.
1 . Le compteur d'heures indique le sombre
' d'heures, en 5 chiffres ; pendant lesquels le
tracteur a travaille; le dernier chiffre represente le
dixieme dune heure.

STATIONNEMENT
Stationnement
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
Toujours sewer le (rein de
stationnement et arreter le moteur
avant de quitter le siege de foperateur .
1.

Quand vous stationnez, soyez certain de sewer le
frein de stationnement.
Pour sewer le frein de stationnement;
1) Verrouillez les pedales de frein .
2) Appuyez sur les pedales de frein.
3) Verrouillez les pedales de frein avec le levier du
frein de stationnement.

(1) Levierdu frein de
stationnement

(A) Verrouillez les pedales
de frein.
(8) "APPUYER °
(C) `Pousse~-BAS`

Avant de quitter le siege, desehgagez la PDF,
abaissez tous les accessoires, placez tous les
leviers de controle en position neutre, se~rez le
---frein--de stationnement, acretez-Ie moteur.et_ .. .
enleVez la cle de contact.
3. Si vous devez stationner dais une pente; soyez
certain de cater les roves pour prevenir un
mouvement du tracteur:
2.

Fonctionnement
TECHNIQUES D'UTILISATION

A

Verrouillage du differentiel
AVERTISSEMENT
Pour eviter des blessures :
v II est tres dangereux d'essayez
d'amorcer un virage a gauche ou a droite
a grande vitesse lorsque le,verrouillage
du differentiel est engage . N'oubliez pas
de desengager le verrouillage du
differentiel avantd'effectuer un virage.

En cas de patinage de Tune des roues arrieres,
appuyez sur la pedale de verrouillage du diffg~entiel.
Les deux roues wont alors tourney ensemble,
reduisant le patinage.
La verrouillage du differentiel est maintenu engage
seulemenflorsque la pedale est ertfoncee .

(1) Pedale de verrouillage du (A) Presserpour "ENGAGER"
differentiel

(8) Relacher pour

"DESENGAGER"

IMPORTANT:
v En utilisant le verrouillage du differentiel, ~eduisez
toujou~s la vitesse du moteur.
~ Pour prevenir des dommages au rouage
d'entrainement n'engagez pas le verrouillage du
differentiel quand une rove patios et que I'autre
est completement arretee .
~ Si le verrouillage du differentiel ne peut etre
desengage de la manie~e ci-dessus ; appuyez sur
les deux pedales de frein de fagon alternative.

st

Operation du tracteur sur la route
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
Pour assurer un freinage en ligne droite
en vitesse de route, verrouillez les
pedales de freirt ensemble. Un freinage
inegal a vitesse de route peut causer un
renversement du tracteur.
v Pour circuler sur la route avee un
equipement ports sur I'attelage 3points, assurez-vous d'avoir un nombre
suffisaM de contrepoids sur le devant du
tracteur pour ameliorer la stabilite du
systems de direction .
Observez toutes les reglementations de securite et
routiifres de votreiocalite.
Utilisezle no . de la plaque.

(1) No. de la plaque
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Operation sur terrain diifiicile et ou en
pente

Prise de remorque
(Seulement pour les modeles europeens)

Une prise de remorque est fournie
raccordement dune remorque ou d'un outil .

pour

ATTENTION
Pour eviter des blessures :
v Pour monter une pente raider toujours
operez le tracteur en marche arriere,
Montez une pente raide en marche
avanf peat causer un renversement du
tracteur . Pour une operation plus
securitaire demeurezloin des collinesou
des pentes trop raides.
e Eviter de changer de vitesse lorsque
vows montez ou descendez une pente.
v Lors d'utilisation dans une pente, ne
desengagez jamais l'embrayage ou ne
positionnez pas le levies de changement
de vitesse au point mort. Ceci pourrait
causes; une perdre de controle.
~ Ne conduisez pas a proximite des bords
de caniveau ou des talus, ceux-ci
risquent de s'effondrer sous le poids du
tracteur. Specialementquand le sol est
meuble ou humide.

Ft0936C

(1) Prise de remorque

OFonction de cheque borne dans la prise de
remorque

Assurez-vous que la vole de roulement soit
adequatement ajustee pour procurer une stabilite
maximum :
(Voir "Ajustement des rougs"dans la section
Pneus, Rougs et Contrepoids.)
2. Ralentissez en descendant une pente, sur terrain
difficile et lots de visage serrze, principalement si
des accessoires lourds soot montes et ou tires par
le tracteur .
3. Lots de la descente dune pente, engagez une
vitesse assez basse pour garder le tracteur sous
controle sans utiliser les freins .
1:

Couleu~defil

Borne

Fonction

~`

Clignotant (gauche) -

Vert/blanc

03

Masse

Noir

®

Clignotant(droit)'

Rouge/bland

~

Feu arriere (droit)

Jaune/rouge

©

Feudestop/remoindefreiris Jaune
Feu artiste (gauche)

Jaune/blanc

UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE
(PDF)
AVERTISSEMENT
Pour sviter des blessures :
v Pour prevenir des dommages aux
accessoires entraines par la PDF et des
blessures possibles, utilisez la seconds
vitesse de Ia PDF arriere eYUne vitesse
moyenne seulement quand une
revolution par minute plus sleVee est
specialement redommandee par le
manufacturier de I'accessoire.
ATTENTION
Pour prevenir des blessures:
e Desengagez la PDF, arretez le moteur et
attendez que tons lee elements en
rotation s'arretent completement avant
de connecter, deconnecter, ajuster ou
nettoyer n'importe quel equipement
entrains par la PDF .

~ Levier de changement de vitesse de la
PDF
1.

Ce tracteur est squipe dune PDF arriere a deux (2)
vitesses et dune PDF ventrale a une (1) vitesse .
2. L'engagement de la PDF necessite une operation
de la pedals d'embrayage . Avaht un changement
de position du levierde changement de vitesse de
la PDF, pressez la pedals d'embrayage
completement pour immobiliser le tracteur et les
accessoires actives par la PDF .
3. Pour changer la PDF a la 2a vitesse, desserrer le
boulon et glisser la plaque de verrouillage a la
position©:
Replacer a plaque de verrouillage a la position AO
apres ('utilisation de la 2e vitesse .

F-70958A

n

540

(1) Levier de changement

de vitesses de la PDF
(2) Plaque de verrouillage
(31 Boulon
(41 Support sur la gardeboue '

f1 tooo

zsoo

~~
Sao

(AJ Position de verrouillage
(Position d'origine)
(B) Position deverrouillee

"ENGAGER"
(arriere :1000/ventrale:2500)
"DESENGAGER"
"ENGAGER"
(arriere : 540 / ventrale: OFF)
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IMPORTANT :
w Pour eviter des chocs a la PDF, reduisez la vitesse
en engageant la PDF, et accelerez jusqu'a la
vitesse recommandee :
v Pour eviter un endommagement de la boite de
vitesses, avant ('engagement du levier de
changement de vitesse de la PDF (prise de force),
desembrayer completement I'embrayage
Principal .
PDF
Arriere'
Ventrale

Vitesse Moteur
m ;n'(tr/mn)

Arbre

Vitesse PDF
miri'(tr/mn)

2773

6-cannelures

540

2836 .

6-cannelures

1000

2750

10-dent
U.S.A N° 5

2500

NOTE:
v 'Le moteur du t~acteur ne demarrera pas si le levier
du changement de vitesse de la PDF {prise de
force) est engage dans la position "ON" (marche) :
y La PDF iotermediaire ne peut fonction~er qu'avec
un tracteur de type a PDF intermediaire .
~ PDF ventrale (si equipe)
La PDF ventrale est disponible pour entrairter des
accessoires KUBOTA approuves:

(1) . PDF ventrale

Couvercle et capuchon de protection de
1'arbre de PDF

Maintenez toujours en place le Couvercle de I'arbre de
PDF .
Replacez le capuchon de farbre de PDF lorsque celuici nest pas utilise .

(7) Couvercle de I'arbre de .PDF .
(2) Capuchon de I'arbre"de PDF
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ATTELAGE TROIS POINTS & BARRE DE TRACTION

(11 Tirant superieur
-(2) Tige de levage (gauche)
(3) Chaine d'arret
(4) Tendeur
-(5)-Brasinferieur(6) Tige de levage (droite)
(7) Barre de traction
(si equipe)

Fonctionnement
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ATTELAGE 3-POINTS

.Preparation
accessoires.

pour

brancher

des

Z.Connexion
accessoires .

et

deconnexion

des

ATTENTION
Pour eviterdes blessures :
Arriiter le moteur .
Ne vous tenez pas entre le tracteur et
I'accessoire a moins que le frein de
stationnement ne soit serve .
~ Avant la connexion et la deconnexion
d'accessoire, situe le tracteur et
I'accessoire sur une surface plane .
Si un accessoire est monte sur fattelage
3-points, verifiez toute la course
d`operation,
pour eviter des
interferences, une deconnexion ou une
torsion de farbre de PDF.

Selection des orifices des bras inferieurs

II y a deux orifices dans les bras inferieurs : Pour la
plupart des operations, les tiges de levage devront
etre fixees aux orifices (B).

Reglage de la tige de levage (drone)

(1) Bras inferieur
(2y Tiges de levage

Nivelez I'accessoire monte sur I'attelage 3-pts de part
et d'autre, en tournant la manette de reglage pour
allonger et raccourcir la tige de levage .
Apres reglage, verrouillez pour plus de securite,
I'ecrou de blocage.

NOTE:
Les tiges de levage peuvent titre fixees a la
position (A) pour une force de levage majeure
(mais avec une course moindre):

Selection des trous de montage du tirant
superieur

Selectionnezia paire de trou adequate en se referant
au "Tableau de reference pour ('utilisation du groupe
de controle hydraulique". dans la section Unite
Hydraulique :

(1) Mariette de reglage
(2)'Ecrou de blocage -

7.
2.

® Barre de traction (si equipe)

Enlevez la bane de traction lorsqu'un accessoire est
connecte.

Tirant superieur

Reglez Tangle de I'outil a la position desiree, en
raccourcissanr ou en allongeant le tirant
superieur .
La longueur du tirant superieur differe selon le
type d'accessoires a utiliser.

Fonctionnement

Chaines d'arret

Enlever la goupille et ajustez le tendeur pour maitriser
le balancement horizontal de I'accessoire .
Apres 1'ajustement, fixer de nouveau la goupille .
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BARRE DE TRACTION /si equips)
AVERTISSEMENT
Pour eviter des blessures:
~ Ne jamais remorquer ou tirer depuis le
tirant superieur, I'essieu arriere ou tout
point au-dessus de la bane de traction .
Ceci peat causer le renversement du
tracteur et causer des blessures.

2

a

- ~\

Accouplement

W//~

0

Desaccouplement

(1) Arbre de POF
(2) Barre de traction
(3) Goupille de la bane de traction

~~~

,I
~lnlG

(1) Tendeur
(2). Goupille -

s~
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UNITE HYDRAULIQUE
SYSTEMS DE CONTROLS DE L'ATTACHE
3-PTS.
Controle hydraulique

La manipulation du levier de controle hydraulique
active le bras de levage hydraulique, lequel controle
('elevation de I'equipement monte sur I'attelage-3Pts.
Pour descendre I'equipement, pousser le levier vers
I'avant, ; pour lever I'equipement, tires le levier very
I'arriere.

Ne pas utilisez le systeme avant que le moteur
soit rechauffe. Si vous essayez d'empioyer le
sysyteme hydraulique quand le moteur est froid
cela pent occasionner des dommages au
systeme.
~ Apres que le levier de controle hydraulique est
active si des bruits soot entendus lorsque
I'accessoire est leve, le mecanisme hydraulique
nest pas adequatement ajuste . Sinon corrige, le
systeme peat titre endommage. Contactez votre
concessiohnaire KUBOTA pour'un ajustement
approprie:

~ Limite de descente de I'equipement

La limite de descente de I'equipement pent titre
changee en bougeant la butee (Al .

(1) Levier de controle hydraulique (A) "DESCENDRE"
(N)"NEUTRE"
(el "LEVER"
IMPORTANT:
a Apres un changement d'huile de transmission ou
une tongue periode de remisage, si I'attelage
3-Pts ne peat se lever ert mettant le levier de
controle hydraulique en position "Lever"; suivre
les procedures de purge d'air suivantes :
-1 .-Arreter le moteur .
2. Positionnerle levier de controle hydraulique en
position"descendue", pressercompletement
et maintenir la pedale d'embrayage; demarrer
le moteur .
3. Maintenir la revolution du moteur a une vitesse
reduite et presser conti~uellement pendant 30
secondes sur la pedale d'embrayage pour
purgerl'air du systeme. -

(1) Tige de blocage
(2) Butee (A)7.

Limite de descente
La limite de descente peat-titre changee-en
reglant la position de la butge (A). Eh avangant la tiuteepA) la limite de descente est elevee, en
reculaht la butee (A) la limite de descente est
atiaissee.

Fonctionnement
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Vitesse de descente de I'attelage 3-pts
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
e Une descente trop rapide pourrait
entrainer des dommages ou des
blessures. La vitesse de descente de
1'accessoire dolt titre telle qu'il peat
descendre en 2 secondes au plus.
La vitesse de descente de I'attelage 3-pts peat-titre
ajustee en ajustant le bouton d'ajustement pour la
vitesse de descente du 3-points.

(11 Bouton d'ajustement pour la vitesse de descente du 3-points

BRANCHEMENTS
AUXILIAIRES

(Al "RAPIDS"
(B) "LENTS"
(Cl "BLOCAGE"

HYDRAULIQUES

Sur le tracteur, des softies hydrauliques auxiliaires
sont dispohibles.

Orifice De Sortie De Type Bloc
L'o~ifice de sortie de type bloc est pratique lorsque
I'on ajoute un : equipement fonctionnant
hydrauliquemenftels que chageur a benne frontale,
lame frontale, etc.
Quand un accessoire est accouple
1 . Enleveziecouvert.
2. Installez I'adapteur de sortie hydraulique. (En
option)
(L'adapteur de sortie hydraulique esT anti piece
standard avec un accessoire KUBOTA.)

(1) Convert
Adapteur (En option)
(31 Sortie
(41 Entree
(51. Prise de sortie

(2J

(Af Venant de la pompe
hydraulique
(Bl A Iaccessoire entree
Debitmaximum 15Umin.
11 n'y a pas de valve de
securite dans la prise de
sortie hydraulique.
(Cl Depuis ('accessoire sortie

IMPORTANT:
v Pour ('orifice de sortie de type bloc, soyer sur
d'utiliser anti valve de type a pression (POWER
BEYOND) avecvalve de securite .
NOTE:
v Le retour au reservoir provenant de ('accessoire
dolt titre connecter a ('orifice localise sur le tote
droiYdu tarter de la transmission .

ao
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" Sortie arriere (si equipe)
AVERTISSEMENT
Pour eviter d'etre blesses
" Arreter la machine et placer le levier de
relevage a la position "neutre' avant
toute manipulation du levier.

Lorsqu'un outil fonctionnant hydrauliqueme~t est
raccorde au tracteur, le debit d'huile peut-titre oriente
vers I'outil au moyen d'un levier situe sur la sortie
hydraulique.
Lorsqu'un outil complementaire est fixe
1 . Retires le bouchon ~3 (vis: PF1/2) et la vis 1~ de
securite .
2. Lorsque le levier est positionne sur (~, ie flux
d'huile est dirige vers le relevage hydraulique du
tracteur (attelage 3 points). Lorsque le levier est
tourne sur la position ~, I'huile est dirigee vers a
sortie hydraulique.

Position
Sortie hydraulique
pourun outil
complementaire
(1) Vis de securite
(21 Levies
(3J Bouc6on(PF7/2) ..
.IMPORTANT
a Lorsqu'aucun outil est raccorde au tracteur,
s'assurer que le levier soit semis surla positiorr0
et que la butee soit installee.
Ne pas placer le levier a mi-chemin, entre les
positions ~ et ©. Cela risquerait de p~ovoquer des
problemes techniques sur la machine.

Faucheuse a herbepa
montage ventrale et
arriere), Bateau a foin,
Faneuse..... .. ..... .. ..... .. ..... .

Engin de terrassement,
excavatrice, niJeleuse,
fourche a furrier,
remorque arriere. .. ..... .. ..

Sarcleuse, billonneuse :..

Cha~rge sous-soleuse . .. ....

Herse (a clous,
a ressort, a disque)

Charrue a disque

Charzue

Equipeme:ht

_

-

Sol dur

Sol moyen

Sol lager

Qualite du sol

~~

I
`~~

(2) Utilisei
seulement si
il ya une
interference
qui empeche
d'utiliser le
trou
standard .

(1) Standard .

Trous de montage du
tirantsuperieur

`'O/
~2

1
~
~ /

F-10961 B

,a

!
i_

Controle de hydraulique

(T) Levier de controle
hydraulique

F10949E~

t

Non

Oui/Non

Oui

Oui/Non

Rouejauge de
profondeur

F2016A

~

_

gerrees

Desserrees

Chaines d'arref

F-10960B

Baissez le leyier de controle
hydraulique completement si
les accessoires soot munis de
rouesjaugedeprofondeur :

do vent ete a'ssez t
tendues pour
eviter que
I'accessoire
subisse un
mouvement trop
important lorsqu'il
est en position
surelevee .

Reglezles chaines
d'arret de telle
sorte que
I'accessoire puisse
se deplacer
lateralement de 5 a
6cm.

Remarques

Pour rnanipuler correctementle,systeme hydraulique, I'operateur rievra avoir une profonde comprehension des instructions suivantes.
Bien qu'elles ne puissent pas titre apipliquees a tous les types d'accessoires, ces informations soot utiles pour la plupart des applications.

/ Tableau de reference pour ('utilisation du groupe de controle hydraulique
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PNEUS, ROVES ET'CONTRfP01DS
AJUSTEMENT DES ROVES

PNEUS

ATTENTION
Pour evker des blessures:
v Lors d'un travail sur pente ou avec une
remorque, il esf conseille de faire
accroitre fecartement des roves aux fins
de securite.
v Supportez le tracteur sur des chevalets
securitairesavant d'enlever les roves.
Ne jamais employez le tracteur avec des
jantes, des roves ou des essieux
desserres .

AVERTISSEMENT
Pour eviterdes blessures:
v Ne reparez pas un pneu. Ceci dolt titre
fait par anti personne qualifiee et
possedant les equipements adequats .
v Maintenez toujours les pneus a la
pression preconisee.
Ne pas depasser la pression des pneus
recommandee daps le Manual
Utilisateur .
IMPORTANT :
v Ne pas utiliser des pneus plus large que specifier .
~ Consultez votre concessionnaireKUBOTA au sujet
du ratio de la vitesse de I'entrainement avant, si
vous installez des pneus de differente dimension .
Une usure excessive des pneus peat survenir due
a un ratio non approp~ie de la vitesse .

Pression de gonflement

Bien que reglee en usine,la pression des pneus
baisse naturellement au tours du temps : D'ou la
necessite de verifier la pressionchaque jour et gonfler
les pneus si necessaire .
Dimensions des pneus
16, 4PR

180 kPa (1,8 kgf/cmz)

8-16, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

212/80D-15, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

4,50-10, 4PR

220 kPa (2,2 kgf/cm2 )

5-12, 4PR

240 kPa (2,4 kgf/cmz)

20x8,00-10, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cmz)

7
Arriere

Avant

Pressioo de gonflement

NOTE:
~ Avec l'amploi d'un chargeur frontal ou si le
tracteur est equips de contrepoids avant,
maintenez les pneus avant a leur maximum de
pression .

Roves avant

La voie de roulement avant he peat pas titre ajustee .
IMPORTANT:
v Ne pas inverser les Bisques avant pour obtenir anti
voie plus large .
Modeles

Pneus

B1410

4,5-10
Agraires

Voie

L

ip

7

n
B1610

5-12
Agraires

,'

81410

81610

20 x 8"00
-10
prairie

767 mm

n
858 mm -
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Roues arriere

L'ecartement des roues arriere peut-titre ajuste sur les tracteurs ayant des pneus standard comme
montre cidessous:
Pour changer la largeur de voie
1 . Deserrez I'ecrou du boulon de verrouillage .
2. Enlevez la goupille et I'axe du moyeu.
3. Ajustez la voie de roulement a la position desiree.
4. Replacez la goupille, I'axe du moyeu et le boulon de verrouillage .
Modeles

81410

B7610

B1410/B1610

Pneus

7-16Agraires

8-16Agraires

212/SOD-15 Prairie

711mma
1031 mm

711mma
1031 mm

811mma
1031 mm

Ii ~l.

861 mm
811 mm
I
761 mm
I' ~11
mm
; ~
I'

Voie

II I
s :~;;

-

It
~

_

1031 mm
981 mm
931 mm

I~
" )~

.'

pl

I I~

j

~

_
-% % -

861 mm
811 mm

1031 mm
981 mm

I " ~-I

.

I~j
slsl : -..

SI : :IC-___

IMPORTANT:
Mortteztoujours les roues comme sur ('illustration ci-dessous.
f Si les roues ne sont pas montees comme sur ('illustration ci-dessous, des parties de la transmission peuvent
titre ertdommagees .
Lors d'un ajustement of changement, serrez les boulons au couple suivant, apres un deplacement de 200 m
(200 verges) verifiez de nouveau et ensuite selon les intervalles d'entretien . (Voir la section "ENTRETIEN")

'~(((((((I(((l(~(((
O

(1)
(2)
l3)
(4J
(5)

Ecrou
Rondelleressort
Boulon
Axe a essieu
Axe elastique-fendue

(A1 123 a -147 N~m
(12,6a 15,Okgfm)
(B) 108 a 125 N"m
(11,O a 12,8 kgfm)

F-8340A

(7) Esse
(2) Boulon

O
(3) Rondelle ressort
.(4) Ecrou

IMPORTANT:
~ Introduisez le boulon par le cote lisse des venous
comme indique.

q4
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CONTREPOIDS
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
Un leste additionnel par contrepoids est
necessaire pour transporter des
accessoires lourds . Quand I'accessoire
est leve, conduisez doucement sur les .
terrains inegaux, sans tenir compte de la
quantite de contrepoids utilise.
Pour maintenir un controle sur la
direction, n'emplissez pas de liquide les
roues avant.
Contrepoids avant
Si necessaire, ajoutez des contrepoids sur le devant
du tracteur pour ameliorer la stabilite etaugmenter la
traction .
Les equipements complementaires lourds montes a
('arriere et une forte traction sont susceptibles de
soulever les roues avant. Ajouter suffisamment de
lest pour conserves le controle de la direction et pour
eviter un basculage.
Enleverles contrepoids quand ('utilisation nest plus
necessaire .
~ Contrepoids avant (en option)
Les contrepoids avant peuvent titre moues sun le
pare-chocs .
Voir votre manuel de I'utilisateur pour savoir
combien de contrepoids est requis ou consultez votre
concessionnaire KUBOTA.
NOTE :
v Un chassis de montage est aussi necessaire pour
installer les contrepoids.

~ Leste liquide des pneus arriere
Le melange eau et solution anti-gel est un moyen
economique et sur permettant de dohner du lest.
Utilisees de fa~on appropriee, cela n'endommagera
pas les pneus, les chambres a air ou les jantes .
L'addition d'u~ anti-gei est recommande pour eviter
le gel de ('eau.
Utilisez la methode suivante, recommandee par les
compagnies de pneus, pour tester les roues .
Consultez yotre distributeur de pneus pounce service.
Leste liquide par pneu (Rempli a 75%)
Dimension des pneus

IMPORTANT:
~ Ne pas surcharges les pneus.
v N'ajoutez pas plus de contrepoids que ceux
indiques sun le#ableau.
-

25 kg'X 3 pieces .

7-16

23 kg

8-T6

31 kg

IMPORTANT:
v Evitez de remplir les pneus a plus de 75% avec de
('eau etantigel (ceci correspond au niveau de la
tige de valve) .
w Ne pas remplirles pneumatiques dune solutioh
de chlorure de calcium; sinon les chambres a air
ou les jantes risquent d'eti-e endommagees:

(1) Air
(2) Eau

(1) Contrepoidsavant
(2) Pare-choc
"

Contrepoidsmaximum

Contrepoids arriere
Si necessaire ajoutez des contrepoids sur les roues
arriere du tracteur pour ameliorer sa stabilite et sa
traction . La quantite de leste dolt titre ajustee au
genre de travail que vous effectuez, le leste doit titre
enleve quand ('utilisation nest plus necessaire .
Du poids peut-titre ajoute au tracteur sous forme de
leste liquide.

(A) Adequat -Lair est compresse comme un
coussin quand rempli a 75% de liquide,
'(B} Inadequai-Rempli de liquide a.100%, il ne
peut pas etre compresse. .

Entretien
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ENTRETIEN
INTERVALLES D'ENTRETIEN
No .

2

Periode
Produits
~ 50
Sys[emdedemarrpge Verifier
O
du moteur

Indicationsur le compte-heures
(luand
100 150 200 .250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
O
O
O
O
O. O
O
O O O O O O O 'O chaque50heures

Graissage

O

-O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O~ chaque50heures

52

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

chaque 50 heures

53

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

cha que 50 heures

55,56

®

O

O

O

O

chaque 100 heures

55

O

O

O

O

cha q ue 100 heures

57

O

des boulons Verifier
3 . Couple
de roue
de
4 Condition
Verifier
la batterie
5 Huile moteur

Changer

du
6 Courroie
veotilateur

Ajuster .

7 Embrayage

- Ajuster

8

Frein

9

e;°daire verifier .
(si en ue

Ajuster

Nettoyer

Cartouche du
10 filtre a air
[Type simple)
Cartouche
du filtre
11 aair
[Type
douhle)

-

~die

Tu au our
12 le carburant

Verifier

ty
20

O

O

O

O

O

O

D

O

O

O

chaque 100 heures

58

O

O

O

O.

O

O

O

O

chaque100heures

58

O

O

O

O

O

O

O

O

chaque 100 heures

59

-O

O

O

O

O

O

O

O

chaque 100 heures'

55

chaque annee ~

63

chaque 100 heures *

56

chaqueannee

63

chaque annee

63

chaque 100 heures

56

tous les 2 ans

65

O

chaque 100 heures

57

O

chaque40Dheures

63

-

O

O

O

O

O

Verifier

~O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Changer
Ajuster .

21 dumoteu~ upapes Ajuster
de
22 Systeme
refroidissement Changer
< Changer

24 Systemea
carburant
du tarter
26 Eau
d'embra a e

purges

26 Fusibles

Remplacer

27 Ampoules
electnques

Rem P lacer

vidah 9 er

O

O
®

O

O

O

.

®

-

O

0

O

O

O

chaque200heures

59

O

O

O

O

chaque200heures

60

O

O

O

O

chaque 200 heures

60

tousles 2 ans

65

O

chaque300heures

~62

O

O

cha que300heures

61

O

O

cha q ue 300 heures

62

O

ghaque400heures

63

O.

chaquPB00heures**

63

tons les 2 ans

64

. tous les 2 ans

64

Rem Placer
Changer

O

-

. Remplacer

Filtre a huile
transmissiort
Huile
transmission
Huile du tarter de
I ess'ieu avant
del'essieu
avant

23 Refrigerant

O

O

et collier Verifier
16 Flexible
du radiateur
flem Placer

18

O

~~

Rem Placer

75 Pindement

77

O

-

Nettoyer
du
13 Cartouche
filtre a carburant_
Rem Placer
74 moteurhuile

O

O

Rem P lacer

57

O

Remplacer - .

Cadouche Nettoyer
pdmaire
Remplacer

Page
reference

O

-

65
Entretien
quand requis

6&
66
66

IMPORTANT:
v Les travaux masques de" OO " doivent titre effectues ~espectiveme~t tous les 50 heures, apses le rodage .
Le filtre a air doit titre nettoye plus souvent que normal dans des conditions de travail tres poussiereuses.
** Consultez yotre concessionnaire KUBOTA pour effectues ce service .

a6
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LUBRIFIANTS
No .

Emplacement

Capacites

Lubrifiants

B1410/B1610

1

Carburant

13 L

Carburant diesel No .2-D
Carburant diesel No.1-D si la temperature
est sous-10°C

2

Liquide de refroidissement

2,6 L

Eau propre avec antigel

3

v Huile moteur : Classification de
service API CC ou CD
Carter dumoteur
(avec filtre)

En dessus 25°C

2,4 L

0 a 25°C
En dessous 0°C

4

Carter de transmission

5

Carter de I'essieu avant

6

SAE10W, SAE10W-30
ou 10W-40

~ Fluide UCIT ou SUPER UDT KUBOTA*

10,5 L

~ Fluide UDT ou SUPER UDT KUBOTA*
ou huile d'engreriage SAE80SAE90

' 3,4 L
No . des points a graisser

Capacite

Pedale de (rein

1

-

Pedale de embrayage

1

Arbre de Pedale de (rein

1

Pedale de frein secondaire

1

Tige de levage

1

Bornes de batterie

2

Graissage

SC`E30, SAE10W-30
ou 10W-40
SAE20, SAE10W-30
ou tOW-40

-

Jusqu'a ce quela
graisse deborde

Genre de graisse

Graisse a usages
multiples

Quantite moderee

NOTE : * Fluide UDT ou SUPER UDTKUBOTA~r Fluide hydraulique de transmission original de KUBOTA.
NOTE :
Huilemoteur:
L'huile utilisee doit avoir uhe classification de
- ervice (API) de lnstitut Americain du. Petrgle, la _
viscosite SAE de I'huile moteur depend de la
temperature ambiante comme montre ci-dessus:

v

v Huile de transmission :
L'huile utilise pour lubrifiec la transmission est
aussi utilisee comme huile hydraulique. Pour
assurer une operation adequate du systeme
hydraulique et une lubrifigatioh complete de la
transmission, il est important d'utiliser dans le
systeme urte huile a transmission multigrade .
Pour une performance et une protection
maximum, nous vous ~ecommandons d'utiliser
Fluide SUPER UDT KUBOTA.
(Consultei votre concessionnaire KUBOTA pour
plus de details.)
Ne melangez pas des huile de differentes
compagnies ensemble :

Les quantites d'huile ebd'eau indiquees stint des
estimations d'usine.

Entretien
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ENTRETIEN PERIODIQUE
COMMENT OUVRIR LE CAPOT
ATTENTION
Paur suites des blessures causees par un
contact avec des pieces mobiles;
w Ne jamais ouvrir la grille avant ou les
panneaux lateraux quand le moteur
tourne.
v Ne touchez pas le silencieux ou les
tuyaux d'echappement quand ils soot
chauds, ceci pourrait causes des brulures
serieuses .
v Eq deverrouillant le support, supportez
le capot avec une main.

/ Panneaux lateraux du moteur et calandre
frontale
1.

Pour retires les panneaux lateraux du moteur,
tiger vers I'avant comme il est indique par les
fleches, puis soulever et erilever .

/ CaPot

Pour ouvrir le capot; toutnez la garniture du capot
pour degager le verrou et ouvrir le capot.

(71 Garniture du capot

(2) fCapot

NOTE:
- ~- Pour - fermer le capot; soutenez le capot et
desengager la tige de support .

(7) Tige

(A) "SOUTENEZ"
(81 "TIRER"

(1) Panneau late~al
2.

(A) "TIRER"

Pour retires la calandre frontale; desserrer les
deux molettes, tiger vers I'avant comme il est
indique par les fleches, puis soulever et enlever la
calandre frontale .

(1) Calandre frontale

(2) Molette

(A) "TIRER"

Entretien

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Pour votre propre securite et une duree de service
maximum du tracteur, faites une inspection
quotidienne complete avant le demarrage du
tracteur.
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
v Assurez-vous que le tracteur est sur une
surface uniforme> le moteur arrete et le
(rein de stationnement seas, lors de
verification et d'entretien .

En marchant autour du tracteur.

Regardez autour et sous le tracteur pour les items
suivant: boulons desserres, accumulation de dechet,
fuites d'huile ou de refrigerant, pieces usees ou
brisees .

Verification et remplissage de carburant

A

ATTENTION
Pour eviter des blessures :
w Ne fumez pas lors d'un remplissage.,
Arretez le moteur avant de proceder a
un remplissage de carburant .

1 . Verifiez la quantite de carburant sur la jaugr::
2. Remplissez le reservoir si la jauge indique 1/4 ou
moins de carburant dans celui-ci .
3. Si la temperature est en dessus de-10°C, utilisez le
carbura~tdiesel Not.
Utilisez le carburant Not, lorsque la temperature
est inferieure a -10°C .

IMPORTANT:
Ne permettez pas a la poussiere ou particules
d'entrer dans le systeme a carburant .
Ne laissez pas le reservoir a carburant se eider
completement ou laisser de fair penetrer dans le
systeme a carburant, une purge du systeme serait
alors necessaire avant le prochain demarrage du
moteur .
Soyez prudentlors du remplissage de carburant,
ne renverser pas de carburant. Si cela se produit,
epongez-le immediatement car ceci peut causer
un incendie .
v Pour prevenir la formation d'eau (condensation)
dans le reservoir de carburant, remplir le reservoir
le soir.

v

NOTE:
v No.2-D est I'huile de carburant distillee de tiasse
volatilite pour les moteurs utilises dans des
mobiles industriels lourds.
v Le grade du carburant diesel, recommande par
ASTM D975 (SAE J313JUN87) .
Point
d'etiCelleMin

Capadite du reservoir a carburant 13 C

- 0,05 -.
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Residu
du carbone,
10%de residu
/°
Max
0,35 .

Poids des
cendres
Max
0,01

Temperature ' Cinematique Saybolt de Poids Corro- Indice
de distillation, de Ia viscosite la viscosite, du sion du de
soufrerdbandecetane
Point°C
cStoummls
SUS .a
100°F
%
cuivre
90% a40°C .
Max
Max
Max
Mirt
Min Max Min Max Min
282

(1) Jauge de carburant
(2J Bouchon du reservoir a- carburant

Volume
d'eau et
sedoment
/°
Max'

338

1,9

4,1

32,6 40;1

0,50 No.3

40
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Verification du niveau d'huile moteur
®

ATTENTION
Pour eviter des blessures :
v Assurez-vous d'arreter le moteur avant
de verifier le niveau d'huile .

1 . Immobilisez le tracteur sur une surface uniforme .
2. Verifiez le niveau d'huile moteur, dune part avant
de demarrer le moteur, d'autre part 5 minutes ou
plus apribs I'arret de ce dernier :
3. Pour verifier le niveau d'huile ; retGez la tige de
niveau, nettoyez-la d'un coup de chiffon, remettezla, retirez-la une fois de plus. S'assurez que le
niveau d'huile reste entre les deux encoches. Si le
niveau d'huile est trop bas, ajoutez de"I'huile
neuve jusqu'auniveau prescrit par I'intermediaire
du bouchon de remplissage .
(Voir "LUBRIFIANT" Bans la section ENTRETIEN)

Verification
transmission

du

qy

niveau d'huile de

1 . Immobilisezie tracteur sur une surface uniforme,
descendez I'accessoire et arretez le moteur.
2: Pour verifier le niveau d'huile, retirez la tige de
niveau, nettoyez-la d'un coup de chiffon, remettezla et retirez-la une fois de plus. S'assurez que le
niveau d'huile reste entre les deux encoches . Si le
niveau d'huile est trop bas, ajoutez de I'huile
neuve jusqu'au niveau prescrit par I'intermediaire
du bouchon de Yemplissage .
(Voir "LUBRIFIANT" Bans la section ENTRETIEN)

(1) Bouchon de remplissage

(1) Bouchqn de remplissage
(2) 1!ge de niveau

(A) Le niveau d'huile est
adequat enire ces .
marques.

IMPORTANT:
v Quand vous utilisez une huile de fabrication ou de
_ viscosjte differentes, v dangez toute I'huile
residuelle. Ne jamais melanges deux huiles de
types differents.
Ne pas faire tourner le moteur si le niveau d'huile
est bas.

(1) Tige de niveau

(A)Le niveau d'huile est
adequat entre ces masques

IMPORTANT:
v Ne pas faire tourner le moteur si le niveau d'huile
est bas.

so
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/ Verification du niveau du refrigerant
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
v Ne jamais enlevez le bouchon du
radiateur quand le moteur est chaud .
Desserrez doucement le bouchon
jusqu'a la butee pour laisser s'echapper
fexces de pression avant de l'enlever
completement .
Assurez-vows que le niveau du refrigerant est
entre les marques "Plein" et "Bas" du reservoir
d'expansion.
2. Si le niveau est bas du a ('evaporation -ajoutez
seulement de ('eau fraiche jusqu'au niveau
"Plein" . S'il y a une fuite, ajoutez de ('eau et de
I'antigel au melange prescrit jusqu'au niveau
"Plein" .
(Voir "SYSTEME DE REFROIDISSEMENT ET
REFRIGERANT" dans la section ENTRETIEN
TOUS LES 2 ANS .)

/ Nettoyage de la grille et du grillage du
radiateur
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
v Assurez-vous d'arreterle moteur avant
d'enlever le grillage .
1 . Verifiez la proprete de la grille avant et les tamis
lateraux .
2. Enlevez les tamis et enlevez les debris.

(1) Tamis du radiateur. .

(A)"DETACHER"

IMPORTANT :
v La grille et les tamis lateraux doivent titre exempts
de debris pour prevenir la surchauffe du moteur et
permettre une bonne admission d'air dans le filtre
a air.

(1) Reservoi~d'expansion

(A) "PLEIN"
(8) `BAS'

NOTE:
'
y
Si de la poussiere ou de la paille hachee s'est
accumulee entre la batterie et le radiateur, ouvrir
la plaque obturatrfee et nettoyer entierement le
devant du radiateur .

IMPORTANT:
v Si Fe bouchon doit titre enlever, suivez les
precautions enumerees plus haut et'tesserrez le
bouchon fermement.
v Employez de ('eau fraiche et propre ebde I'antigel
pour remplir le reservoir d'expansion :
S'il y a une fuite d'eau, co~sultez votre
concessionaire KUBOTA.

(1) Panneaud'obsiruciion

(A}"TIRER"

Entretien
/ Verification des pedales de freio- et
d'embrayage
1.

Inspectez les pedales de frein et d'embrayage
pour une operation en souplesse et un jeu
approprie .
2. Ajustez, si fes mesures soot inadequates:
(Voir "Ajustement des pedales de frein et
d'embrayage daps la section "ENTRETIEN"
dhaque 100 heures.)
NOTE:
v Les pedales de frein devraient etre egales, lorsque
vous appuyez dessus.

/ Verification des jauges, des cadrans et du
tableau '.'easy checker Tm"
t : Verifiez le tableau de bord pour des defeetuosites

sur les jauges, les cadrans ou les lumieres
temoins .
2. Remplacez les pieces defectueuses .

/ Verification des phases, lumieres de
danger etc.
1.

Verifiez les phases pour des ampoules et des
verses brises.
2: Remplacez-les; s'ils soot brises.

/ Verification du cadre de securite ROPS :
[Si equipe~

1 . Avant ('utilisation du tracteur, verifiez toujours la
condition de la structure du cadre'de securite
BOPS.
2. Remplacez-les; si elles soot brisees .
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CHAQUE 50 HEURES
/ Verificatiomdu systeme de demarrage du
moteur
ATTENTION
Pour eviter d'iitre blesses
a Ne laisser personne s'approcher du
tracteur pendant la verification .
v Si fessai nest pas concluant, ne pas
utiliser le tracteur.
~ Preparation avant la verification
1 . Asseyez-vous sur le siege de foperateu~.
2. Appliquei le frein a main et arrefez le moteur.
3. Placez le levier de chagement de vitesse principal
a la position neutre .
4. Placez le levier de changement de vitesse de la
PDFdans la position desengagee,
5: Appuyez a fond sur la pedale d'embrayag
~ Essai No.1 :
1 . Actionnez le levier de changement de vitesse
principal sur la positionappropriee .
2, Tournez la cle de contact a la position demarrage .
3. ie moteur ne doit pas demarre .
~ Essai No.2:
1 : Actionnez le levier de dhangement de vitesse
principal sur la position neutre .
2. 'Actionnez le levier de changement de vitesse de
la PDF ur la position appropriee.
3: Tournez la cle de contact a la position demarrage .
4. Le moteurne doit pas demarrer :
NOTE:
v Si le moteur demarre pendant fun de ces essais ;
consulter -votre concessionnaire KUBOTA pour
arranger une inspection de votre tracteur avant
(utilisation .

"(1) Levier de changement de :

vitesse principal
(Z) Levier de changement de .
vitesse de la prise de force
(3) Pedale d'embrayage
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® Lubrification des graisseurs
Appliquez une petite quantite de graisse multigrade
sur les points suivant a chaque 50 heures :
Lubrifier les graisseurs plus souvent, si vous
travaillez dans des conditions extremement humides
et boueuses :

(1) Tige de levage, graisseur

(1J Bornes de batterie

(1) Frein secondaire, graisseur (si equipe)

(1) . Pedale de freim, graisseur

1) . Pedale d'embrayage, graisseur
{2) Arbre de Pedale; graisseur

Entretien
Verification du couple des boulons de
roue
ATTENTION
Pour eviterles blessures :
v Ne jamais utilisez le tracteur, si les
jantes, les roves ou les essieux soot
laches .
v Les boulons et les ecrous peuvent titre
desserrer en tout temps, serrez-les au
couple specifique .
Verifiez Ia goupille du moyeu de roue et
la goupille de cisaillement pour un
montage securitaire .
Sut un tracteur neuf specialement, verifiez
regulierement les boulons et les ecrous de roue.
S'ils soot laches,serrez-les comme montre :

53

ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v N'enlevez jamais les capuchons
d'aeration de la batterie lorsque le
moteurtourne :
S'assurer que (electrolyte n'entre pas en
contact avec les yeux, les mains ou les
vetements . En cas d'eclaboussure avec
de
1'electrolyte,
nettoyez-le
immediatemenY avec de I'eau et
recourrez a une assistance medicate.
v Portez des lunettes de securite et des
gents de caoutchouc lorsque vous
travaillez avec une batterie .
Une mauvaise manipulation de la batterie reduit la
duree d'utilisation et augmente les Gouts d'entretien .
l:a batterie origioale est de type seche, mats demande
un certain service : Lorsque la batterie est faible, le
moteur demarre difficilement et la puissance
d'eclairage s'affaiblit . II est important de verifier
periodiquement la batterie .

(1)77a90N~m (7,9a9,2kgfm)

(1) Batterie
(21 Capuchon d.'aeration

(1) 123a 147N~m (12,6a 15,Okgfm)
(2} 108 a 125 N~m (11,O a 12,8 kgf-m)

5a
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~ Charge de la batterie
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Lorsqu'une batterie est recharge,
fhydrogene et foxygene dans la batterie
soot extremement explosifs. Toujours
eloigner la batterie desflammes ou des
etincelles, specialement lors de la
recharge de la batterie .
Lorsque vous rechargez la batterie,
s'assurer que les capuchons d'event
d'air soot retires en place (si elles en
soot equipees).
~ Commencez par la borne negative lors
de la deconnexion du cable de la
batterie.
v Commencez par la borne positive lors de
la connexion du cable a la batterie.
v Utilisez un voltmetre ou hydrometre
pour verifier la cfiarge de la batterie,
jamais en mettant un objet de metal en
travers des poteaux.
1.

Assurez-vous que chaque rtiveau d'electrolyte est
dans le fond du puit d'aeration, sr necessaire
ajoutez de feau distillee dans le puiYd'aeration .

5.
6.

Lorsque la gravite specifique de ('electrolyte et entre 1 .27 et 1 .29 la charge est complete .
Lorsque vous echa~gez une vieille batterie pour
une neuve, utilisez une batterie avec les meme
specifications montrees sur le tableau 1 .

Tableau 1.
Type
Batterie

I

Volts
(V)

I

Capacite a
5H .R (A .H)

12

36

Capacite
de reserve
(min)

Amp.
demarrage
froid

Taux (A)
charge
normal

71

390

4,5

50824L(S)-MF

~ Instruction pour le remisage
1 . Lorsque le tracteu~ est mis hors service pendant
longtemps, retirez la batterie, ajustez le riiveau
d'electrolyte et cohservez la batterie au sec et a
I'abri des rayons du soleil .
2. La batterie se decharge d'elle-meme pendant le
remisage . Rechargez la batterie a chaque trois
mois pendant la saison chaque et a chaque six
mois pendant la saison froide .

Etiquette de securite

Une etiquette de securite composee de six symboles
illustres en couleur est collee sur le haut de la batterie
d'origine.
La significaton des symboles est;
Ne pas fumer, pas de flamme, pas
d'etincelle
Protegeriesyeux
(A/ Niveau maximum
(B/-Niveau minimum
2: L'eau contenue dans I'elect~olyte s'evapore
pendant le rechargement . Un manque de liquide
peut deteriorer la batterie . Le liquide en exces
peut debordewet deteriorer la car~osserie du
tracteur.
3. Pour recharges Is batterie, connectez la borne
positive de la batterie a la borne positive du
chargeur et la borne negative de la batterie a la
borne negative du chargeur efi recha~gez la
batterie selon la methode classique.
4. Une surcharge seft seulement pour les urgences .
La batterie sera chargee partiellement si le taux
de recharge est eleve et de courte duree.
Lorsque vous utilisez une recharge de batterie; il
est necessaire de le fairele plutot possible .
En ne procedant pas, la duree de service de la
batterie estreduite .

Gardechors de portee des enfants

Observer les instructions d'utilisation

Entretien
CHAQUE 100 HEURES
Remplacement de I'huile moteur
®

1.

2.
3.

ATTENTION
Pour eviter les blessures :
Assurez-vous d'arreter le moteur avant
de remplacer I'huile .
v Laissez le moteur se refroidir
suffisamment, I'huile peat titre chaude
et peat vous bruler .

Pour eider I'huile usee, enlevez le bouchon de
vidange situe sous le tarter du moteur et evacuez
toute I'huile dans un bat a fhuile .
II est possible d'enlever toute fhuile usee lorsque
le moteur est encore chaud:
Reinstallez le bouchon de vidange apres la
vidange .
Remplissez avec de la nouvelle huile jusqu'a
I'encoche superieure de la tige de niveau .
(Voir "Lubrifiant" dansla section Entretien .)

Quantite d'huile avec filtre

2,4 L

1.
2.

Nettoyage de la cartouche du filtre a air
[Type cartouche simple]

Enlevez la cartouche .
Nettoyez la cartouche primaire si:
1) Lorsque de la poussiere seche adhere a la
cartouche, nettoyez I'interieur de la cartouche
avec de fair comprime sec et propre . La
pression de fair compresse ne doit pas
depasser 686 kPa (7 kgf/cm).
2) S'il y a du carbone ou de I'huile sur la
cartouche, trempez celle-ci dans une solution
savonneuse pendant 15 minutes, lavez
plusieurs fois, rincez a I'eau propre et sechez a
fair Iibre. Quand la cartouche est seche,
inspectez avec une lumiere finterieur pour voir
s'il y a des dommages ou non . (Referez-vous a
('etiquette sur la boite .)
3. Replacez la cartouche primai~e du filtre a air:
Une fois par annee ou lors du sixieme nettoyage,
dependant de la premiere eventualite.
NOTE:
v Veritiez pour voirsi la valve d'evacuation nest pas
bloquee par la poussiere .

(1) Cartouche (2) Couvercle
(1) Bouchon de remplissage (A) N veau d'huile acceptable
(2) Tige de niveau entre ses lignes

(3) Valve d'evacuatio~

__IMPORTANT:
e Le filtre a air etant constitue dune cartouche
seche, n'appliquez jamais d'huile.
Ne faites jamais #ourner le moteur quand la
cartouche est enlevee .
~ Reinstallez le recuperateur de poussiere en
mettant la fleche 1 (e l'arriere) vers le haut. Si le
recuperateur est mal installe, la poussiere passers
la cloison et adheres directement a la cartouche .
~ Valve d'evacuation
Ouvrir la valve d'evacuation chaque semaine
condition de travail ordinaire-ou chaque jour
condition ;de travail poussiereuse-pour
debarrasser des larges particules de poussiere
debris.

(1) Bouchon de vidange
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® IVettoyage de 1'element primaire du
filtre a air Type a double element]
1 . Enlevez Ie couvercle du filtre a air et la cartouche

primaire .
Nettoyerl'elementprimaire :
1) Lorsque de la poussiere seche adhere a la
cartouche, nettoyez 1'interieur de la cartouche
avec de fair comprime sec et propre . La
pression de fair compresse ne doit pas
depasser 686 kPa (7 kgf/cmz; 99psi .) .
2) S'il y a du carbone ou de I'huile sur la
cartouche, trempez celle-ci dons une solution
savonneuse pendant 15 minutes, lavez
plusieurs fois ; rincez a I'eau propre et sechez a
fair libre: Ouand la cartouche est seche,
inspectez avec une lumiere I'irtterieu~_pour
Voir s'il y a des dommages ou non .
3. Remplacer (element primaire dufiiltre a air:
Une fois par annee ou loss du sixieme nettoyage,
dependanfde la premiere eventualite.
2.

® Valve d'evacuation
Ouvrez la valve d'evacuation chaque semaine en
condition de travail ordinaire-ou chaque jour en
condition de travail poussiereuse-pour se
debarrasser des larges particules de poussiere et
debris .

" Verification des boyaux de carburant
1.

2.

Verifiez si tdus les circuits et. colliers des boyaux
soot bien serves ebnon endommages .
Si des boyaux et colliers soot uses ou
endommages, remplacez ou reparez-les tout de
suite.

NOTE:
v Verifiez pour voir si la valve d'evacuation nest pas
bloquee par la poussiere.

F10943C r"~\

(1) Boyaux a carburant

(2) Colliers

NOTE :
v Assurez-vows de purges adequatement Ie systeme
a carburant, si des boyaux a carburant ont ete
remplaces.
(Voir "SERVICE QUAND REQUIS" dons la section
entretien periodique .)
(1) Element (de securite) secondaire

(2) Element primaire ,_ :
(3) Valve d'evacuation
' (4) Couvercle

IMPORTANT:
~ to filtre a air etant co~stitue dune cartouche
seche; ne jamais appliquez d'huile:
v Ne jamais faites tourney le moteur quand ja
cartouche est enlevee.
~ S'assurerde rajuster le recuperateur de poussiere
avec la fleche 1 (au fond du recuperateur) dirigee
vers le haut . Si ie recuperateur de poussiere est
installe incorrectement; la valve d'evacuation ne
fonctiorinera pas et 1a poussiere adherera a
('element.
a Ne pas touches I'elemeot secondaire, excepts
dons les cas ou umremplacement est necessaire .
(Voir "CHAQUE ANNEE" daps la section entretien
periodique :)

Entretien

/ Nettoyage du filtre a carburant

Ce travail ne devrait pas titre fait dans le champs,
mats dans un endroit propre .
1 . Desserrez et enlevez le bol du filtre et lavez
I'interieur avec du kerosene .
2. Retirez la cartouche et trempez-la dans le
kerosene pour la rioter:
3. Apres le nettoyage, assemblez de nouveau le
filtre a carburant en le protegeant de la poussiere
et de la salete .
4. Purgez le systeme a carburant.
(Voir "SERVICE QUAND REQUIS" dans la section
entretien periodique .)
NOTE :
v Lorsque le bol du filtre a gasoil a ete retire, le
carburant arrete de s'ecouler. Cependant, si le
reservoir de carburant est presque plein, le gasoil
~efluera du tuyau de retour au filtre a gasoil . Avant
la verification ci-dessus, s'assurer que le niveau du
reservoir de carburant est a moins de la moitie.

IMPORTANT:
Si de la salete et des poussieres penetrent dans le
systeme a carburant, la pompe a carburant et les
gicleurs a injection soot sujets a une usure
premature. Assurez-vous de bien nettoyer le bol
du filtre a carburant periodiquemertt pour prevenir
ces problemes.

/ Ajustement de la tension de la courroie
du ventilateur
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Assurez-vous d'arreter le moteur avant
toute verification de la tension de la
courroie du ventilateur:
Tension correcte de la
courroie du ventilateur
1.
2.
3.

4.

(1) Bol du filtre

a carburant

Un flechissement d'environ 7
a 9 mm en pressant sur le
milieu de la courroie .

Arretez le moteur et enlevez la cle de contact.
Appliquez une pression moderee sur la courroie
entre les poulies.
Si la tension est inadequate, desserrez les
boulons de fixation de I'alternateur en utilisant un
levier place entre l'alternateur et le bloc moteur,
tirez sur I'alternateur jusqu'i3 ce que le
flechissement de la courroie cotresponde aux
limites accepta6les,
Remplacez la courroie de ventilation si elle est
endommagee :

(A) `DESSERRER"
(R) "SERRER"

(1) Boulon

(1) Joint tarique
(2) Cartouche du frltre
(3J Bol du filtre

s~

(Al Verifier la tension de la courroie
'
(8) $timer
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~ Ajustement de la pedale d'embrayage
Jeu correct de la
pedale d'embrayage
1.
2.
3.
4.
5.

" Ajustement des pedales de frein

15 a 25 mm sur la pedale
0ourse de la pedale :105 a 120 mm)

Arretez le moteur et enlevez la cle de contact.
Appuyez legerement sur la pedale d'embrayage
et mesurez le jeu (A) a la fin de la course de la
pedale .
Si un ajustement est necessaire, desserrez I'ec~ou
de verrouillage et tournez le tirant pour ajuster la
longueur de la tige dans les limites acceptables .
Replaces la rondelle et la goupille.
Apses le reglage, verifier la course de la pedale
d'embrayage (B) . SL une mise au point est
necessaire, wegler la course (B) evegle bouaon (3) .

ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Avant d'effectuer les reglages sur les
pedales de frein, arretez le moteur et
calez les Youes.
Jeu adequat
de la pedale
de frein

30 a 40 mm sur la pedale
Gardez le jeu de la pedale droite
et la pedale gauche identique.

1 . Relachez le frein de stationnement .
2. Appuyez legereme~t sur la pedale de frein et
mesurez le jeu (A) au sommet de la course de la
pedale.
3. Si un ajustement est necessaire, desse~rez I'ecrou
de verrouillage et tournez le tirant pour ajuster la
longueur de la tige dans les limites acceptables .
4. Serrez I'ecrou de ue~rouillage.

F10975A~
(1) TiFant
(A) "JEU LIBRE"
(Z) Ecrou de verrouillage .
(3) ..Boulbn

(1) Ecrou de verrouillage
(2) Tirant

(A) "JEU LIBRE"
(8) "COURSE DE LA
: PEDALE D'EMBRAYAGE"

(A)Jeu l bre

Entretien
Verification de la pedale de frein
secondaire (si elle est monage)
Verifier si le tracteur s'arrete sur un terrain incline en
n'appuyanYque sur la pedale de frein secondaire .
Dans la negative, consultez votre revendeur local
KUBOTA pour ce service.

CHAQUE 200 HEURES
~ Remplacement du filtre a huile moteur
ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Assurez-vous d'arr$ter le moteur avant
le changemeM de la cartouche du filtre a
huile.
v Laissez le moteur se refroidir
suffisamment, fhuile peat titre chaude
et peat vous bruler.
7.
2.
3.

(11 Pedale de frein secondaire

5s

4.

Enlevez le filtre a huile.
Appliquez anti fine couche d'huile sur le joint en
caoutchouc du nouveau filtre.
Serrezie filtre rapidement jusqu'a ce qu'il touche
la surface de montage.
Serrez le filtre manuellement d'un 7/2 tour
additionnel seulement.
Le niveau d'huile du moteur s'abaissera un pea
apres la pause d'un filtre neuf. Assurez-vous que
I'huile ne fait pas par le joint, et ve~ifiez le niveau
d'huile. Reajustez le niveau d'huile si necessaire .

'(11 Filtre

a huile moteur

IMPORTANT:
e Pour prevenirdes dommages serieux au moteur,
utilisez seulement des filtres d'origine KUBOTA .

so
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Verification des tuyaux souples du
radiateur et des colliers

Verifiez si les tuyaux souples du radiateur sont serves
adequatement a toutes les 200 heures de service ou
apres 6 mots d'operation, dependant de la premiere
eventualite:
1 . Si les colliers sont )aches ou I'eau s'echappe,
resserrez la tension.
2. Remplacez les tuyaux souples et resserrez les
colliers du radiateur, si les tuyaux sont enfles,
durcis ou craqueles.
Remplacez les tuyaux et colliers chaque 2 ans ou plus
tot dependant de leur etat d'usure.

(1) Tuyau souple du radiateur (5 tuyaux)
(21 Colliers (10 colliers)
Precaution en cas de surchauffe
Dans I'eve~tualite dune augmentation de la
temperature du refrigerant snit pros ou plus que-le
point d'ebullitio~, appele "Surchauffe" . Prenez les
precautions suivantes:
7. Arriaez )'utilisation du tracteur dans un endroit
securitaire et laissez tourney le moteur au ralenti
sans charge .
2. N'arretez pas le moteur brusquement, arretez-le
apres qu'il est tourne pendant 5 minutes sans
charge .
3. Restez a l'ecart du tracteur pendant que la vapeur
s'echappe, au moios 10 minutes.
4. Verifiez qu'il n'y ait pas de danger de brulure,
reparerla cause de .l a surchauffe du moteur en
vous servant'de a section '+Recherche des
panties" . Et ensuite, demarrez de nouveau le
moteur .

~ Ajustement du pincement

1 : Stationnez le tracteur dans un endroit plat.
2. Tournez le volant de direction pour placer les
roves avant en position droite.
3. Abaissez I'accessoire, serrez le frein de
stationnement et arretez le moteur.
4. Mesurez la distance entre les bourrelets avant du
pneu, a hauteur du moyeu.
5. Mesurez la distance entre les bourrelets arriere du
pneu, a hauteur du moyeu.
6: La distance avant devrait etre de 1 a 10 mm de
moins que celle arriere.
Si non, contactez votre concessionnaire KUBOTA .

(A) Distance roue a roue a ('arriere
{81 Distance roue a roue a I'avant
(C) 'AVANT"

Entretien
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CHAQUE 300 HEURES
~ Remplacement de I'huile a transmission
ATTENTION
Pour eviter des blessures :
Laissez le moteur se retroidir
suffisamment, I'huile peut titre chaude
et vous br0lez.
1.

Vidangez I'huile usee en enlevant le bouchon de
vidange situe sous le tarter de la transmission et
vidangez I'huile completement dons un bat a
vidange:
2 . Apres la vidange, reinstallez le bouchon de
vidange .
3. Remplissez avec de I'huile nouvelle UDT ou
SUPER UDT KUBOTA jusqu'a I'encoche
superieure de la jauge.
(Voir "Lubrifiant" dons la section Entretien)
4. Faire tqurner le moteur pour quelques minutes,
arretez-le et verifiez de nouveau le niveau d'huile ;
ajoutez de fhuile jusqu'au niveau prescrit .
Quantite d'huile

[sans PDF ventralel

10,5 L

(1)

Bouchon de vidange
(2) Bouchons de . vidange (deux totes)

IMPORTANT:
e Ne pas se servir du tracteur immediatement apres
avoir changer I'huile de transmission .
Suivre les procedures de purge d'air suivantes :
1 . Positionner le levier de controle hydraulique
en
position
"descendue",
presser
completement et maintenir la pedale
d'embrayage, demarrer le moteur .
2:- Maintenir`ia - revolution-du--moteur a - une vitesse reduite et presser cohtinuellement
pendant 30 secondes sur la pedale
d'embrayage pour purgerfair du systeme .
Cecr est important pour que la pompe
hydraulique ne se grippent.
3. Accelerer la revolution du moteur a une
yitesse moyenne pendant quelques minutes
pour prevenir des dommages a la
transmission.

(7)

Tige de niveau

-. (A) Niveau d'huile accepte
entre ces deux encdches

sz

Entretien

/Remplacement dufiltre de transmission
ATTENTION
Pour eviter les blessures:
Laissez le moteur se refroidir
suffisamment, fhuile peat titre chaude
et peat vous brulez .
1.
2.
3.

4.

Enlevez le filtre hydraulique.
Appliquez anti fine couche d'fiuile sur le joint en
caoutchouc du nouveau filtre.
Serrez le filtre rapidement jusqu'a ce qu'if touche
la surface de montage : Serrez le filtre
manuellement d'un 1/2 tour additionnel
seulement.
Le niveau d'huile de transmission s'abafssera uh
pea apres la pause d'un filtre neuf. Assurez-vous
que I'huile ne fait pas par le joint, et vetifiez le
niveau d'huile.
Reajustez le niveau d'huile si nedessaire .

Remplacement de I'huile du Carter de
fessieu avant.

Vidangez I'huile usee en enlevant le bouchon de
vidange et de remplissage droit et gauche situe
sur le Carter de reduction de fessieu avant et
vidangez I'huile completement dans un bac a
vidange.
2. Apres la vidange, Yeinstallez les bouchons de
vidange.
3: Enlevez les bouchons de prise' d'air (Droit/
Gauche).
4. Remplissez avec de la nouvelle huile jusqu'a
fe~coche superieure de la tige de niveau .
(Voir "LUBRIFIANT" dans la section Entretien.)
1.

5.

IMPORTANT:
vApres dix minutes; verifiez de nouveau le
niveau d'huile; ajoutez de fhuile jusqu'au
niveau prescrit .
Apres le remplissage, reinstallez le bouchon de
remplissage et de prise d'air.

Ouantite d`huile

IMPORTANT:
+ Utilisez seulemeot des filtres KUBOTA d'origine,
pour prevenir des .dommages serieux au systeme
hydraulique:

3,4 L

(1JBduchon de prise d'air (A) Niveau d'huile accepte
(2JBouchon de remplissage
entre cesdeux encoches
.. _ .aveo tige de niveau' {3)Bouchon de vidange

_ ._

_

Entretien
CHAQUE 400 HEURES
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CHAQUE 800 HEURES

® Ajustement du pivot de 1'essieu avant
Lorsque I'ajustement du pivot de 1'essieu avant nest
pas adequat, des vibration des roves avant peuvent
survenit et causer des vibrations sup le volant de
direction.
® Procedure d'ajustement
Consultez votre concessionnaire KUBOTA pour ce
service .

Ajustement du jeu des valves du moteur

Consultez votre concessionnaire KUBOTA pour ce
service .

CHAQUE ANNEE

Remp lacement de la cartouche du filtre
air. Type simple]

a

(Voir "CHAQUE l00 HEURES" dans la section
entretien periadique.)

~ Remplacement de la cartouche primaire
du filtre a air et la deuxieme cartouche.
[Type double
(Voir "CHAQUE 100 HEURES" dans la sectioh
entretien periodique :)

(7) Vis d'ajustement

(2) Ecrou de ve~rouillage .

Remplacement de ('element du filtre
gasoil

a

(Voir "CHAQUE 100 HEURES" dans la section
entretien periodique .)
IMPORTANT:
v Une #ois que ('element du filtre a gasoil a ete
remplace; s'assurer de purger le circuit
d'alimentation en carburant : (Voir "SERVICE
DANS LA MESURE DES NECESSITES" dans la
section de I'ent~etien.)

(1) Cuvette du filtre
a-carburant

(A) "DESSERRER"
(8)."SERRER" .
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Entretien

TOUS LES DEUX ANS

Vidange du systeme de refroidissement
et remplacement du refrigerant .
® ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Ne jamais enlevez le bouchon du
radiateur lorsque le moteur est chaud .
Desserrez legerement le bouchon
jusqu'a la butee pour relacher toute la
pression en exces avant d'enlever
completemenf le bouchon .
Arretez le moteur et laissez-le se refroidir. .
Pour purger le refrigerant, ouvrir le tobinet de
drainage du radiateur, enlever le "bouchon de
drainage,du radiateur et enlever le bouchomdu
radiateur . Le bouchon du radiateur dolt titre
enlever pout purger completement le refrigerant.
3. Apres, lorsque tout le refrigerant, est`draine,
refermer le robinet de drainage of installer le
bouchon de drainage .
4. Remplissez avec de feau prop~e et un nettoyeur
du systeme de refroidissement :
5. Suivez les instructions inscrites sur le contenant
du nettoyeur .
6: Apres la vidange, rempl ssez avec la solution eau
et antigel jusqu'a ce que le niveau du refrigerant
snit juste en dessous de ('orifice. Installez le
bouchon du radiateur fermement .
7. Remplissez avedle refrigeranfjusqu'a la marque
"Full" sup le reservoir d'expansion .
8. Demarrez et laissez tourney le moteur quelques
minutes.
9. 'Arretez le moteur et laissez-le ~efroidir.
10. Verifiez le niveau du refrigerant dons le reservoir
d'expansion et ajoutez du refrigerant si
necessaire.

1.
2.

Quantite de refrigerant

2,6

L

(1) Bouchon

du vidange

- (1) Reservoir d'expansioh
(2) Robinet du vidange
(3) Bouchon du radiateur

(A). `FULL"Plein
(B) "LOW" Bas

IMPORTANT:
v Ne pas demarrez le moteur sans refrigerant .
Utilisez pour remplirie radiateur de feau fraiche et
propre et de fantigel .
v Lors du melange de I'antigel avec ('eau, le
proportion d'antigel dolt titre moins que 50%.
~ Prenez soin defiermer le bouchon fermement . Si le
bouchop est lache ou mal ferme de ('eau pent
s'ecouler et le moteur peat surchauffer.

Entretien
Antigel

Le gel de I'eau de refroidissemerif peut causer des
dommages au cylindres du moteur ou au radiateur.
Si la temperature ambiante descend en bas de 0°C, si
c'est necessaire, enlevez le refrigerant apres
utilisation ou ajoutez de I'antigel a celui-cr.
1 . II y a deux type d'antigel disponibles; utilisez le
type permanent (PT) pour ce moteur .
2. Avant d'ajouter de I'antigel ppur la premiere fois,
nettoyez I'interieur du radiateur en versant de
I'eau propre et laissez-le s'egoutter pendant
quelques temps.
3. La procedure de melange d'eau et antigel est
differente suivant la marque de 1'antigel et la
temperature ambiante . Referez- vous aux
normes standard SAE J1034, oo plus
specifiquement aux normes SAE J814c.
4. Melangez I'antigel avec I'eau et remplissez le
radiateur.
Antigel
volume %
40
50

Point de congelation

Point d'ebullition*

oC

°C

-24
-37

106
10S

A la pression de 760mmHg (atmospherique) . Un

point d'ebullitio~ plus eleve est obtenu en
employant un bouchon de pression du radiateur
lequel permet le developpement de pression dons
le systeme de refroidissement

NOTE :
w Le releve ci-dessus represente le standard de
I'industrie, necessitant un'minimum de glycol
dons I'antigel concentre
w Lorsque la quantite du liquide de refroidissement
diminue en raison de l'evaporation, y ajdutez de
I'eau seulement. En cas de fuite, ajouter un
melange d'eau et d'antigel dons la proportion
adequate
v L'antigel absorbe I'humidite. Gardez I'antigel
dons un contenanthermetique etfermez-le bien .
v Ne pas utilisez un agent nettoyant de radiateur
lo~sque de l'antigel a ete ajoute a l'eau de
refroidissement . (L'antigel cgntient des agents
anti-corrosifs, lesquels reagiront avec I'agent
nettoyant formanY une bone qui affectera les
pieces du moteur.

65

® Remplacement des boyaux du radiateur
(Tuyaux d'eau)
Remplacez les boyaux et les colliers . (Voir
"Verification des boyaux et des colliers du radiateur"
dons I'entretien chaque 200 heures .)

Remplacement des boyaux a carburant

Remplacez les boyaux et les colliers, si necessaire .
(Voir "Verification des boyaux a carburant" dons
I'entretien chaque 100 heures..

SERVICE QUAND REQUIS
Purge du systeme de carburant

Toute la presence d'air dolt etre eliminee :
1 . Lorsque le filtre a carburant ou les tuyaux sont
enleves.
2. Quand le reservoir est completement vide .
3. Apres un long repos du tracteur .
La procedure de la purge d'air estla suivante :
Remplissez le reservoir a carburant avec du
carburant.
2. Demarrez le moteur et laissez tournez pendant 30
seco~des, puffs arretez le moteur .
1.

Vidange de I'eau du tarter d'embrayage.

Le tracteur est equipe d'un bouchon de vidange sous
le tarter d'embrayage .
De I'eau peut penetrer Bans-le tarter d'embrayage,
apres un lavage ou lors d'utilisation du tracteur daps
la neige ou sous la pluie.
Enlevez le bouchon de vidange et vidangez l'eau,
installez de nouveau le bouchon de vidange apres.

(1).Bouchon de vidange d'eau

ss

Entxetien

Remplacement des fusibles

Le systeme electrique du tracteur est protege
d'eventuels dommages par des fusibles . ,
Un fusible br01e indique qu'il existe une surcharge ou
un court-circuit quelque part dans le systeme
electrique . Remplacez par un nouveau fusible de
meme Capacite, sF un fusible vient a bruler :
IMPORTANT:
a Avant de remplacer un fusible brute, cherchez la
raison pour laquelle le fusible a brute et effectuez
les reparations necessaires : Le ion respect de
cette procedure pent provoquer des deteriorations
importantes dans le systeme electrique du
tracteur . Voir la section "Recherche des pannes"
ou consultez vgtre concessionhaire KUBOTA pour
obtenir les informations necessaires concernant
les problemes electriques .)
Pour les modeles europeens

® Circuit protege
Pour les modeles europeens
No: du
fusible

Capacite
(A) .

1~

20

Phare, Klaxon

~2

10

Frein.

15

Lampe de travail

Circuifprotege -

4

10

Clignotant,
Compteurs, Alternateur

~5

10

Stationnement

©
~

Luminiere de signalisatioo
Fusible
Verifiecque le circuit ne presente
en ligne (50A) pas un raccordement errooe de la batterie
15

® Remplacement des ampoules

Pharesavant :
Retirez ('ampoule electrique du bonier-du Phare et
~emplacez-la par use nouvelle ampoule
electrique .
2. Autres lumieres:
Detachez la vitre .et remplacez ('ampoule .
1.

Phare~Klaxon

N
°
y

Frein

n

Lampedetravail

n

Clignotant;
CompteursAltemateur

D

Stationnement,

y

Luminiere de signalisation y

Pour les modeles europeens
Lumiere
Phare avant

Capacite
40W/45W

Lumiere arriere

10W

Feux de posifion

5W

Clignoteur/ Lumiere de danger

21W

Feux de stpp / Temoins de freins

21 W

Feux de plaque mineralogique

10W
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REMISAGE
A

ATTENTION
Pour eviter des blessures:
v Ne nettoyez pas le tracteur lorsque le
moteur tourne .
Pour eviter un danger d'intoxication du a
la fumee d'echappement, ne faites
jamais tourner le moteur dans un
batiment non equips dune ventilation
convenable .
y Lors du remisage, enlevez la cle de
contact pour eviter que touts personne
non autorisee manoeuvre le tracteur et
se blesse .

7. Maintenez I'embrayage desengage. Si
I'embrayage reste engage pendant une tongue
periode de temps, le Bisque d'embrayage peut
rouiller, ayant comme resultat un desengagement
de I'embrayage presque impossible lors de
('utilisation suivante.

REMISAGE DU TRACTEUR

Si vous avez ('intention de remiser vote tracteur pour
une periode de temps assez tongue, suivez les
instructions indiquees ci-dessous . Ces instructions
permettront utiliser le tracteur avec un minimum de
preparation, lorsque vous le sortirez apres le
remisage.
1 . Verifiez si les boulons et les ecrous soot dessertes
et serrez-les si necessaire .
2. Appliquez de la graisse sur les parties pouvarit se
rouiller facilement ainsi qu'aux endroits de pivot.
3. Enlevez les contrepoids du ohassis du tracteur.
4. Gonflez les pneus du tracteur a une pression un
peu plus elevee que la normale .
5. Changez fhuile moteuret faites tourner le moteur
environ 5 minutes afi~ de faire circuler I'huile
dans le bloc moteur et sur tauter les pieces
mobiles internes .
6. ?irez completement le bouton d'arrat du moteur .

(1) Loquet de pedale d'embrayage
(21 Pedale d'embrayage

(A) "TIREZ"
(8) 'APPUYER"
(C) "ACCROCHER"

8. Abaissez tour les equipements sur le sot, graissez
toutes les tiges des verins hydrauliques qui soot
exposees .
9. Retirez la batterie du tracteur. Entreposez la
batterie en suivant les procedures de remisage de
la batterie. (Voir "Condition de la Battens" dans la
section d'entretien periode chaque 50 heures.)
10 . Entreposez le tracteur dans un endroit sec et a
I'abri de la pluie. Recouvrez le tracteur.
17 . Remiser le tracteur a I'interieur dans un endroit
tic, protege des rayons du soleil et de la chaleur
excessive. Si le tracteur Bait titre remise a
I'exterieur, couvrez-le avec une bathe
impermeable. Soulevez le tracteur et placez des
blocasous I'essieu avant et arrii3re afin que les
quatres muss ne touchent le sot. Les pneus
devront titre proteges des rayons du soleil et de la
chaleur excessive.
IMPORTANT:
S'assurez que le moteur est arrate tars du lavage
du tracteur . Permettez au moteur de se refroidir
avant le layage .
Couvrez le tracteur seulement apres que le pot
d'echappement et le moteur ne se soient refroidir.
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REMISE fN SERVICE DU TRACTEUR
APRES UN REMISAGE

1 . Verifiez la pression des pneus et gonflez les pneus
sila pression est basse.
2. Soulevez le tracteur et enlevez les blocs de
support situes sous I'essieu avant et arriere.
3: Installez la batterie . Avant son installation,
assurez-vous qu'elle est completement charges.
4. Verifiez la tension de la courroie du ventilateur .
5. Verifiez tous les niveaux de fluids (l'huile moteur,
huile hydraulique/transmission, fluids de
refroidissement du moteur et le niyeau d'huile de
tous les instruments.)
6. Faites demarrer le moteur. Controlez toutes les
lumieres temoins. Lorsque toutes les lumieres
temoins fonctionnent normalemehb sortez le
tracteur a I'exterieur . Une fois a l'exterieur,
stationoez le tracteur et faites tourney le moteur
au ralenti pendant au moinscinq minutes. Arretez
le moteur, effectuez use inspection visuelle du
tracteur etverifiez la presence de touts fuite d'eau
ou d'huile.
7. Lorsque le moteur est completement rechauffe,
liberez le frein de stationnement et en avanc~ant
avec le tracteur essayez les freins pour un
ajustement adequat . Reglez les freins si
necessaire .
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RECHERCHE DES PANNES
RECHERCHE DES PANNES DU MOTEUR

En cas de defaillance du moteur, se referer au tableau ci-dessous atin de trouver la cause de la defaillance et la
methode de reparation .
Defaillance

Cause

Methode de reparation
" Verifiez le reservoir de carburant et le filtre a
carburant. Remplacez le filtre si necessaire .

" Pas de circulation de carburant

" Presence d'air et d'eau dans le
systeme de carburant.
Demarrage difficile du
moteur ou refus de
demarrer.

o augmente
En hiver, la viscosite de I'huile
et le moteur tourne
plus lentement.

" La batterie devient faible et le
moteur ne peut pas tourney
suffisamment rapidement au
demarrage.
Puissance insuffisante du
moteur:

y

Le moteur s'arrete
brusquement.

Les fumees
d'echappement
soot colorees .

" Carburant malpropre ou
mauvaise qualite.
" Le filtre a air est bouche.

de

" S'assurez que les boulons titles ecrous des
raccords des tuyaux a carburant soienf bien
serves .
" Purgez le systeme de carburant (Voir "Purge
du systeme de carburant" dans la section
w Entretien Quand Requis .)
Retirer I'eau du circuit d'alimentation et
remplacer le filtre a gasoil .
" Utilisez des huiles de viscosite differente
selon la temperature ambiante .
" Nettoyez les cables et les bornes de la
batterie.
" Changez la batterie.
" Par temps froid, toujours enlevez la batterie
du moteur, la rechargez et Iaconservez a
I'interieur. Installez la batterie uniquement
lorsquele tracteur dolt titre utilise.
w
Verifiez le systeme de carburant.
vNettoyez ou remplacez la cartouche.
" Faire le plein de carburant.
" Purgez le systeme de.
necessaire .

Manque de carburant.

carburant,

si

Noires :

wMauvaise qualite du carburant.
" Trop d'huile.
" Le filtre a air est bouche.

gleues et
ou
blanches .

oL'interieur
du
silencieux yChauffez le silencieux d'echappement en
d'echappement est imbibe de
appliquant une charge au moteur .
carburant.
o Probleme d'injecteur .
vVerifiez les injecteurs .
" Mauvaise qualite"du carburant.
W Changez le carburantet le filtre a carburant.-

" Changez le carburant et le filtre a carburant.
" Verifiez la quantite d'huile dans le moteur.
" Nettoyez ou remplacez la cartouche.

" Selectionnez une vitesse plus base pour
reduire la charge .

" Le moteur est surcharg e.

Lemoteursurchauffe .

" Le niveau
du
liquide
refroidissement est bas.

de

" Courroie du ventilateur
detendue ou deterioree .

est

~Completez le niveau du liquide de
refroidissement, verifiez le radiateur et les
boyaux pour des connexions desserrees ou
des fuites .
" Ajustez ou
ventilateur.

remplacez

" Radiateur ou grillage du radiateur
sales.

" Nettoyez
pout
obstructions .

" Systeme
rouille.

" Purgez et nettayez
refroidissement.

de

refroidissement

Si yous avez des questions, contactez votre conaessionnaire KUBOTA .

la

enlever
le

courroie

du

toutes

les

systeme

de
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OPTIONS
Consultez votre concessionnaire KUBOTA pour plus
de details .
v Contrepoids avant
Pour lestage avant.
~ Instructions de montage (Contrepoids avant)
Pour installer les Contrepoids avant.

: KUBOTA TRACTOR CORPORATION
3401 Del Amo Blvd ., Torrance, CA 90503, U .S .A :
Western Division
: 6665 E . Hardaway Rd ., Stockton, CA 95215
Telephone : (209)931-5051
Central Division
: 13780 Benchmark Drive, Farmers Branch, TX 75234
Telephone : (972)241-5900
Northern Division : 2626 Porgy Road, Columbus, OH 43217
Telephone : (614)492-1100
Southeast Division : 1025 NorthBrook Parkway, Suwanee, GA 30024
Telephone : (770)995-8855
Canada
: KUBOTA CANADA LTD.
1495 benison Street, Markham, Ontario, L3R 5H1, Canada
Telephone : (905)475-1090
Delta Distribution Center : 7979 82nd St; Delta B .C . V4G IL7
Telephone : (604)940-6061
Drummondville Distribution Center : 5705 Place Kubota, Grantham Ouest (Drummondville),
Quebec, J2B 6V4
Telephone : (819)478-7151
France
: KUBOTA EUROPE S .A.
19-25, rue Jules Vercruysse, Z .I . BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Germany : KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Str . 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
U .K .
: KUBOTA (U .K.) LTD .
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U .K .
Australia : KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.
100 Keilor Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Malaysia : SIME KUBOTA SDN . BHD.
Lot pt-11101 PSD Industrial Park, Jalan Kewajipan,
Subang Jaya, 47600 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Philippines : KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC .
155 Panay Avenue, Quezon City, 1103 Metro Manila, Philippines
Taiwan
: SHIN TAIWAN AGRICULTURAL MACHINERY CO ., LTD.
16, Fengping 2nd Road, Taliao Shiang Kaohsiung Hsien, 83107, Taiwan R .O.C .
Brazil
: KUBOTA BRASIL LTDA .
AV. Fagundes De Oliveira 900; Piraporinha-Diadema, Sao Paulo, Brazil
Indonesia : P .T . KUBOTA INDONESIA
JL_Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Thailand : THE SIAM KUBOTA INDUSTRY CO ., LTD.
101/19-24 Nava Nakon Industrial Estate Km, 46, Phaholyothin Road,
Tombol Klong Neung, Amphur Klong Luang, Pathumtani, Thailand
Egypt
: KUBOTA Corporation CAIRO LIAISON OFFICE
12th Floor, Nile Tower Bldg.
21-23 Guiza Street, Guiza, Egypt
U .S .A .

Japan

: KUBOTA Corporation
Farm & Industrial Machinery International Operations Headquarters
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
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