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GENERATRICE

Généralités

Lorsque la tension est trop basse en raison du bas

régime du moteur, la liaison batterie-génératrice

est interrompue de manière à éviter la décharge

de la batterie par la génératrice.

La génératrice Bosch REE 75/12/1800 A R9 qui
est montée sur tous les modèles de tracteurs est

équipée d'un régulateur de tension (conjoncteur-

1 disjoncteur) électromagnétique, qui maintient
\ c::mstante la tension, indépendamment du régime

et de la charge du moteur.

Les roulements à billes de l'induit sont prélu-

brifiés et ne nécessitent aucun entretien, ni

graissage.

Le régulat;ur prévient la surcharge de la batterie.

il est toutefois recommandé de faire contrôler la

génératrice toutes les 1000 heures par le service

Bosch compétent.
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Démontage

Démonter les câbles de la génératrice.

Des s errer la courroie du ventilateur et l'enlever.

Démonter la génératrice de son support.

Vérification et réparation

Nettoye r s oigneus ement les s urfac es extérieures de

la génératrice.

Vérification par le Service Bosch compétent.

Montage et vérification fi. ale

Monter la génératrice.

Monter la courroie du ventilateur et régler sa
tension.

Veiller à ce que les poulies des génératrices,
vilebrequin et pompe à eau se trouvent bien en
ligne.

Vérifier la tension de la courroie. Le pouce doit

pouvoir repous s er la courroie de 20 à 25 mm,

fig. 627.

Fig. 627
Vérification de la tension de la courroie

1. Courroie de ventilateur
2. Boulons de support
3. Boulons de serrage

Serrer toutes les vis.

Brancher les câbles suivant plans pages 302 à 311.

DEMARREUR

Généralités

Le démarreur Bosch EJD 1.8/12 R 61 est un moteur

à grand débit et à couple élevé. Ce couple élevé est

nécessaire pour vaincre l'inertie et les frictions d'un

moteur froid et au repos.

TI est commande' électromagnétiquement par un

contacteur.

L'engrènement du pignon du démarreur :etde la cou-

ronne de démarrage du vola,,~ s'opère par la com-

mande IIBendix", qui élhnme tout risque de blocage,

l:Jrsque la vitesse de la couronne augmente, le.

Bendix dégage le pignon.

Comme la génératrice, le démarreur ne demande

aucun soin particulier, mais il est également

recommandé, toutes les 1000 heures, de le laisser

véi-ifier par le Service Bosch.

Démontage

Démonter les câbles de la batterie.

Démonter le démarreur du carter d'embrayage.

Vérification et réparation

Nettoyer les surfaces extérieures du démarreur

et le porter au Service Bosch de la région

Montage

Fixer le démarreur sur le carter d'embrayage et
serrer les boulons de fixation. Veiller à ce que les

dents du pignon prennent .bien dans celles de la
couronne du volant.

Serrer les 2 boulons uniformément.

C:Jnnecter les câbles (voir schémas pages 302-311,

fig. 628).

Fig. 628
Branchement des câbles du démarreur
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PHARES AVANT

Géné.-alités

Selon les prescriptions du code de la route,
les tracteurs doivent être équipés de

phares électriques.

Les tracteurs sont équipés de phares
"Bosch", fig 626, Hella", fig. 629 et. 63O,
Hermann, fig. 631 et 632.

'--.,/

' '

7 !l~ ~~
20 ~21

8

9

Fig. 629
Phare "Hella" plat

10
11
12
13

Fig. 630
Phare "Hella" rond
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Fig. 631 .

Phare "Hermann" plat

5
6

Fig. 632
Phare "Hermann" rond
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Jémontage

Ouvrir le phare

Déconnecter les

boîtier. Défaire

porte-phare.

en dévissant l'écrou de fixation.

câbles du phare et les retirer du

la bride et enlever le phare du

Le verre des ampoules ne doit pas être touché

avec des doigts gras, car l'huile se vaporiserait

sous l'effet de la chaleur des ampoules, et voile-

rait les réflecteurs. Les surfaces polies des

réflecteurs ne doivent ni être touchées avec les

doigts ni essuyées avec un torchon ou autre, ce

qui laisserait des traces ternes compromettant
l'effic;lclté du phare.

VéMcation et réparation

Remplacer les pièces défectueus es.

Nettoye rIes contacts oxydés.

Vérifier l'isolation des câbles. Isoler les endroits

détériorés ou remplacer les câbles.

Montage et vérification finale

Monter toutes les pièces selon l'ordre indiqué par

les illustrations.

Glisser les câbles dans les boîtiers et fixer les

phares sur les porte-phares.

N'€-Pas serrer les brides, connecter les câbles

selon le schéma de câblage.

Monter le réflecteur avec le verre et le porte-

verre.

V érifier l'éclairage.

Régler les phares de la manière suivante:

-RÉGLAGE DES PLEINS PHARES

Le réglage doit s'effectuer Sur une surface plane

perpendiculaire et parallèle à l'avantdu tracte-.lr.

Distance de l'avant du tracteur à la surface plane:
5 m.

Tracer à la craie une ligne droite et parallèle au

sol, à la hauteur des phares. Indiquer le centre

du tracteur sur la surface plane. De ce point
central, mesurer la largeur des phares + 100 mm
et tracer à cet endroit une ligne perpendiculaire à

la ligne horizontale.

Ainsi ont été déterminés les deux points de réglage

des phares du croisement des 2 points d'intersec-

tion de la ligne horizontale.

Allumer les pleins phares et les régler de telle

manière que le rayon du phare gauche frappe le
point gauche de la surface plane et le phare droit

le point droit. Pour régler le phare gauche,

masquer le phare droit et vice-versa.

RÉGLAGE DES FEUX DE CROISEMENT

Tracer une ligne à 50 mm sous les points de

réglage ci-dessus.

Allumer les feux de croisement et masquer le

phare droi~ pour régler le phare gauche et vice-versa

La limite clarté-obscurité doit coïncider avec la

ligne des feux de croisement.

Serrer les écrous des brides de phares.
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BATTERIE

Généralités

Une batterie doit être traitée avec précautions pour
lui assurer un long service. Accorder une atten-
tion particulière aux points suivants;

La batterie doit toujours être bien calée dans le
tracteur, les bornes et cosses doivent être propres
et bien serrées.

Le boîtier et le couvercle doivent être propres -et

bien secs, exenlpts de grais s e ou de gas -oil.

Enduire les cosses et bornes de vaseline pour
éviter l'oxydation.

Vérifier la batterie tous les mois. Ajouter acide
et eau distillée, si nécessaire, jusqu'à 1 cm au-
dessus des plaques.

33~

H~~
~'

/l'""

~ --37
~ 6r 38

~<&% ~~15
<&%~16~

Fig. 633

N'ajouter de l'acide que si l'électrolyte s'est écoulé
de la batterie.

Toutefois, il est recommandable de faire exécuter ce

travail par une station spécialisée, si on ne possède
pas les appareils -de mesure nécessaires.

Les batteries, qui n'ont plus été en service depuis
longtemps, doivent être rechargées une fois toutes
les 4 à 6 semaines, déchargées et ensuite rechar-
gées jusqu'à ce qu'il y ait formation de gaz dans
toutes les cellules.

Ne jamais surcharger une batterie.

Remis er les batteries dans un endroit frais et à

l'abri du gel. Ne jamais laisser reposer une
batterie non chargée lorsque l'électrolyte est -resté
dans la batterie.

En outre, traiter les batteries selon les instruc-

tions du constructeur.
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; Démontage

Débrancher le câble de masse et ensuite la borne

positive, fig. 634.

- Fig. 634
Comment déconnecter les câbles de la batterie

Dévisser les écrous à oreilles en maintenant le bâti

et enlever celui-ci. Enlever la batterie, fig. 635.

Fig. 635
Démontage de la batterie

Les illustrations suivantes montrent le démontage
de la batterie des tracteurs DED-3 et DGD-4.

Dévisser les écrous à oreilles de la plaque protec-
trice de la batterie. Enlever la plaque, fig. 636.

Fig. 636
Enlèvement de la plaque protectrice de la batterie

~--- --- ~

Fig. 637.- Dépose de la batterie

Vérification et réparation

La réparation des batteries requiert une installation

spéciale ainsi qu'une compétence particulière. Si on

ne dispose pas de cet outillage, il sera nécessaire

de s'adresser à une firme spécialisée.

Pour les ateliers disposant d'un chargeur:

Les batteries déchargées. rincées et éventuellement

réparées, seront remplies d'acide sulfurique pur,

d'un poids spécifique de 1.285 jusqu'à 10 mm au-

dessus du niveau des plaques.
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Lais ser repos er la batterie de 5 à 6 heures; le niveau

de l'électrolyte baisse un peu durant ce laps de temps;

remettre l'électrolyte à niveau.

Connecter la borne positive de la batterie à la borne

positive du chargeur, la ~égative de la batterie à la

négative du chargeur. Ampérage du courant de

charge pour une nouvelle batterie: 6,5.

Durée de charge: 15 à 25 heures.

Ampérage maximum pour la recharge:

Température de l'électrolyte pendant la

16 à 32.C.

La température doit être vérifiée de temps en temps.

Elle ne peut dépasser 40.~. Au cas o"u la température

dépasse 40.C, il est. nécessaire de diminuer l'am-

pérage et d'augmenter la durée de charge.

Charger jusqu'à ce que le poids spécifique de l'acide"

n'augmente plus et qu'il y ait une formation régulière

de gaz dans les cellules ainsi qu'une tension constante

dans chaque cellule. La concentration acide doit être

de 1285 et la tension de 2,6 à 2,7 volts. Mesurer la

tension en cours de charge. }Vlesurer la concentration

acide lorsque l'électrolyte est au niveau prescrit.

Ne visser les bouchons que 2 heures après la fin de

charge.
Bien sécher la partie supérieure de la batterie et

enduire de vas eline les bornes et les plaquettes

métalliques de connexion.

9,5 A.
charge:

Montage et vérification finale

En remontant la batterie, veiller à brancher cor-

rectement les bornes positive (+) à positive (+)1",.

négative (-) à négative (-).

FEU ARRIERE ET PRISE DE COURANT

Généralités

Les feux AR et l'éclairage de la plaque de police, ainsi

que la prise de courant, se trouvent dans un empla-

cement exposé. Les feu..x AR et l'éclairage de la pla-

que de police sont donc protégés par une visière,

servant également de dispositif anti-éblouissant.

Démontage

Fig. 638
Démontage du feu arrièr"e

Dévisser les vis du couvercle de la lampe arrière,

fig. 638.

Enlever le couvercle et le câble,

Démonter la plaque support du garde-boue,

Desserrer les vis de fixationde la prise de cou-
rant et enlever le cible, Hg. 639.

Fig. 639
Démontage de la prise de courant

Vérification et réparation

Remplacer les pièces défectueuses.

Vérifier l'isolation des c:tb1es .

Isoler les câbles endommagés ou les remplacer.

Montage et vérification finale

Monter toutes les pièces et brancher suivant le

schéma de câblag.e, pages 301 à 311.

Fig. 640. - Câbles de connexion
de la lampe arrière et de la prise de courant

1. Câble positif de la prise de courant
2. Ca.ble de masse de la prise de courant
3. Ca.ble positif du phare arrière

Après le montage, vérifier l'éclairage.
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CABLAGE ET INSTRUMENTS DU TABLEAU DE
BORD

Généralités

Taus les instrurnents de contrôle et les contacts

sont rassemblés au tableau de bord.

Fig. 641. - Partie arrière du tableau de bord (DED-3,
et DGD-4) - 1. Résistance-témoin pour les bougies
chauffantes - 2. Boite de fusibles - 3. Commutateur
d'éclairage -4. Interrupteur de démarrage - 5. Indica-
teur de pression d'huile - 6.Indicateurde température

8. Résistance des bougies chauffantes

Fig. 642.- Partie arrière du tableau de bora(D-320,
D-324, D-430 et D-436) - 1. Commutateur d'éclairage
2. Ampoule de lampe-témoin - 3. Résistance-témoin
pour les bougies chauffantes - 4. Indicateur de
pression d'huile - 5. Câ.bled'éclairage du table2.ude
bord - 6. Indicateur de température - 7. Commutateur
de démarrage - 8. Crible de l' indi~ateur de tempé-
rature - 9. Résistance des bougies chauffantes
10. Boite'de fusibles - 11. Crible de pression d'huile
12. C:1ble de l'avertisseur - 13. Harnais de câ.blage

principal - 14. Crible du démarreur

~'7tr .

.:ti

'~
'1

1ft

Fig.643.- Partie avant du tableau de bord (D-320, D-324,
D-430 et D-436) - 1. Eclairage du tableau de bord
2. Indicateur de température - 3. Indicateur de pres-
sion d'huile - 4. Boite de fusibles - 5. Résistance-
témoin pour les bougies chauffantes - 6.Ampoule
de lampe-témoin - 7. Commutateur d'éclairage
8. Interrupteur de démarrage - 9. Chaînedevoletde
radiateur - 10. Levier de commande du régulateur

Le manomètre d'huile (4), Hg. 642 et (3), fig. 643,
a été récemment remplacé par une lampe-témoin
verte (4), Hg. 644, sur tous les tracteurs.

Fig. 644. - Tableau de bord (envers) D-440
1. Commutateur d'éclairage - 2. Témoin de charge
3. Témoin de.réchauffage - 4. Témoin de pressior
d' huile - 5. Thermomètre - 6. Commutateurde
de démarrage - 7. Résistances du préchauffage

8. Avertisseur
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COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE ET DE CONTACT

Démontage

Enlever la batterie.

Débrancher les câbles à l'arrière du tableau de bord.

Dévisser l'écrou hexagonal du tableau de bord.

Repousser l'interrupteur de démarrage vers l'arrière

Vérification et réparation

Remplacer l'interrupteur s'il est défectueux.

En cas de pénétration trop fréquente de poussière

ou d'hmnidité, monter une boîte 716 520 R9l, pour-
vue d'une étanchéité spéciale.

Montage et vérification finale

R~sserrer l'écrou hexagonal du tableau de bord.

Brancher les câbles suivant schéma.

Monter la batterie.

Lorsque la clef dans l'interrupteur est dans les

positions ci-dessous, les conditions suivantes

doivent être remplies:

Position "0"

a) Lorsque le moteur est à l'arrêt, l'ampoule de
lampe-témoin doit être allumée et s'éteindre
lorsque le moteur tourne.

b) Le moteur doit pouvoir démarrer et la résistance
témoin doit rougir.

c)L'avertisseur doit fonctionner lorsqu'on appuie
sur le bouton,

Position "1"

:Même situation qu'en position "0", mais les feux
de position avant et les feux rouges arrière sont
allumés.

Position "2"

Même situation qu'en position "1", mais les feux
de croisement doivent s'allumer,

Position "3"

Même situation qu'en position "1", mais les pleins
phares doivent s'allumer.

COMMUTATEUR DE DEMARRAGE

Démontage

Tel que pour le commutateur d'éclairage
contact,

et de

Pour pouvoir sortir le commutateur du trou du

tableau de bord, dévis s er le bouton, en maintenant

avec une pince la tige du commutateur,

Vérification et réparation

Nettoyez pa rticuliè r ement les bornes. Remplac ez
les commutateurs défectueux.

Montage et vérification finale

Poser le commutateur de démarrage en suivant l'or-
dre inverse de celui de la dépose. Brancher les

conducteurs suivant le schéma de câblage et serrer
les bornes pour éviter les mauvais contacts.

Position "0" (neutre)

Pas de courant dans les câbles de préchauffage.

Position "1" (préchauffage)

La résistance-témoin doit s'allumer, Hg. 643.

Position "2" (démarrage)

La résistance-témoin doit s'éteindre pour les trac-
teurs à 4 cylindres, Sur les tracteurs 3 cylindr es
elle doit être allmnée. Le démarreur doit faire t~mr-
ner le moteur, fig. 645 et 646.

Wh

8 [~/)

@:. /~
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Fig. 645
Commutateur de démarrage (DED-3, DGD-4)

"0" Position neutre
"1" Préchauffage
"2" Démarrage

. Fig. 646
Interrupteur de démarrage

\v-320, D-324, D-430, D-436 et D-440)
4. Préchauffage (bouton en position tirée'

intermédiaire)
5. Démarrage (bouton entièrement tiré)
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BOITE DE FUSIBLES

Démontage

Enlever la batterie. Débrancher les câbles de la

boîte. Ouv"rir la boîte de fusibles, fig. 647.

Enlever les fusibles.

Dévisser la boîte de son support.

Fig. 647
Ouverture de la boîte de fusibles

Vérification et réparation

Remplacer la boîte si elle est défectueuse.

Montage et vérification finale
,nter une nouvelle boîte.

~ancher les câbles.

Monter les fusibles.

Monter la batterie.

V érifier les connexions.

Revis s er le couvercle.

Ne jamais employer des fusibles enveloppés de
papier d'argent. Toujours remplacer les fu~ibles

défectueux par des fusibles neufs.

TABLEAU DE BORD

Généralités

Le tableau de bord n'est pas sujet à usure. Pour
les DED-3 et DGD-4 il est en aluminium coulé.
Sur les autres tracteurs, il est en tôle d'acier.

Démontage
Sortir le bouton de l'avertisseur du volant à l'aide

el' un tournevis et débrancher le câble, fig. 648.

Fig. 648

Démonter l'écrou du volant et arracher le volant

de l'arbre de direction.

Démonter la plaque-support de la batterie, fig. 649.

Fig. 649
Démontage de la plaque-support de la batterie

Enlever le réservoir à carburant.

Débrancher les câbles électriques du tableau de
bord.

Dévisser le câble de pression d'huile de l'indica-

teur ainsi que l'indicateur de température et le

câble, tel que décrit au paragraphe s'y rapportant.

Déconnecter les tringles de commande du régula.
teur à droite et à gauche de l'axe.

Sur les D-440, desserrer la tige de commande des
gaz et la séparer de la colonne de direction.
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Dévisser le tableau de bord et le glisser par-

dessus la colonne de direction, fig. 650.

Fig. 650
Dépose du tableau de. bord

Enlever tous les appareils du tableau.

Vérification et réparation

Vérifier le tableau et toutes les pièces connexes.

Eliminer les déchirures, bosses et toutes traces
de rouille.

Montage et vérification finale

Monter tous les instruments dans le tableau de
bord et les brancher en se référant au schéma de
câblage.

Remonter toutes les pièces .à l'inverse du démon-
tage.

Vérifier toutes les connexions.

MANOCONTACT D'HUilE

Généralités

Une lampe-témoin de pression d'huile a remplacé
récemment le manomètre Sur tous les tracteurs,
cette lampe étant commandée par un manocontact,
en communication avec la rampe principale d'huile
du moteur. Ce manocontact se ferme quand la
pression d'huile est trop faible, ce qui provoque
l'allumage de la lampe témoin, au tableau de bord.

Fig. 651
1. Câble de jonction -2. Manocontactd'huile
3. Pression de réglage et tolérance -4. Raccord
5. Bague d'étanchéité - 6. Vis creuse

Dépose et démontage

Débrancher le câble (1), fig. 651; dévisserla vis
creuse (6) et dévisser le manocontact (2) du rac-
cord (4).

Vérification et réparation

Si le manocontact ne fonctionnait plus avec préci-
sion, il serait possible de le régler de la façon
suivante:

Monter le manocontact avec un manomètre de

contrôle sur un banc d'essai pour manomètre et
le brancher, avec une ampoule adéquate, sur un
courant 6-24 V. Une fois retirée la vis de raccor-
dement du câble, la fente de la vis de réglage
apparaît dans le trou taraudé M4. Pour augmenter
la pression de réglage, tourner cette vis vers la
droite, au moyen d'un .tournevis adéquat. La tour-
ner vers la gauche pour diminuer la pression.
1/2 tour correspond à 0,1 kg/cm1 environ.

Mise en place et vérification finale

L'ensemble monté est visible à la fig. 651. Si l'on
appuie sur la clé de contact, le témoin d'huile
doit s'allumer. S'il ne s'éteint pas au démarrage
au moteur, c'est que le niveau d'huile est insuffisant.

BOUGIES CHAUFFANTES

Généralités

La bougie chauffante est une pièce d'une extrême
résistance.

Une attention toute particulière doit être portée à
l'exactitude du réglage du début d'injection à la
pression de ta rage des injecteurs, et à une bonne
pulvérisation du combustible par l'injecteur.
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Une trop grande avance à l'injection, une*pression
de tarage trop basse, le grippage des têtes d'in-
jecteurs, ainsi que des injecteurs encrassés sont
généralement les causes de la rupture des bougies.

Les tracteurs traités dans ce manuel sont tous.

équipés de bougies chauffantes Bosch KE/ GA/ 1/ 8
ou BERU 214 GK. .

Démontage

Débrancher les câbles de connexion des bougies.

Dévisser les bougies de la culasse.

Vérification et réparation

Remplacer les bougies défectueuses.

Vérifier l'isolation des câbles des bougies.

Bien nettoyer les bornes.

' /

Montage et vérification finale

En remontant les bougies chauffantes, veiller à ce
que les câbles d'alimentation, de connexion et de
rnasse soient correctement montés, Hg. 652.
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Fig. 652

Montage correct des cables électriques des
bougies chauffantes

1. Fil électrique d' alimentation
2. Fil de connexion de la bougie 4 à la bougie 3
3. Fil de connexion de la bougie 3 à la bougie 2
4. Fil de connexion de la bougie 2 à la. bougie-l
5. Fil de connexion de la bougie 1 à la masse

- 302 -


