


TRACTEURS 
FORD 

FORD 2000, 3000, 3055, 4000 

et 5000 

MANUEL D'ENTRETIEN 

IMPORTANT 

CE MANUEL EST DESTINE A L'USAGE DES UTILISATEURS DE TOUS 
LES PAYS DANS LESQUELS LES TRACTEURS FORD 2/3/4/5000 ET 
3055 SONT COMMERCIALISES. SON CONTENU S'APPLIQU E DONC 
A TOUTES LES VERSIONS DE CES TRACTEURS ET A TOUS LES 
EQUIPEMENTS OPTIONNELS ET ACCESSOIRES DONT ILS PEUVENT 
ETRE EQUIPES. 

VOUS VOUDREZ DONC BIEN VOUS REFERER AUX CHAPITRES 
S'APPLIQUANT AUX VERSIONS ET EQUIPEMENTS PROPOSES DANS 
CHAQUE PAYS OU CES TRACTEURS SONT COMMERCIALISES. 

(i) 



LES NUMËROS DE CODE D'IDENTIFICATION se trouvent sur les 
différentes parties du tracteur. Ces numéros seront tres importants lors de 
commandes de pièces ou de demandes de renseignements à votre 
concessionnaire tracteurs Ford. Demandez à votre concessionaire d'en

registrer ces numéros aux places correspondantes. 

TYPE DU TRACTEUR .. 

No. SERIE DU TRACTEUR ET CODE 
DE PRODUCTION 

No. SERIE DU MOTEUR ET CODE 
DE PRODUCTION 

No. CODE DE PRODUCTION DE LA 
BOITE DE VITESSE 

No. CODE DE PRODUCTION DU PONT 
ARRIERE . . 

No. CODE DE PRODUCTION DE 
RELEVAGE HYDRAULIQUE . . 

No. CODE DE PRODUCTION DE LA 
POMPE HYDRAULIQUE 

"La Société Ford poursuit une politique d'améliorations constantes ot se réserve le droit de modifier en tout 
temps et sans préavis les prix, les caractéristiques et l'equipcment de ses tracteurs." 
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Ce manuel a été spécialement conçu pour vous aider à vous familiariser avec le fonctionne
ment. l'util isation et l'entretien périodique des différents modèles de tracteurs Ford . 

Vous y trouverez les tracteurs 2000 et 3000 agricoles. les tracteurs Industriels, les 
tracteurs étroits et vignerons, et les tracteurs 3055, 4000 et 5000 agricoles. 

les détails d'utilisation et d'entretien particuliers aux tracteurs équipés de boîtes select
o-speed, se trouvent en section K. Cette section devra être lue et util isée conjointement 
avec les autres sections A-K pour toutes autres donnees. 

A. CONDUITE DU TRACTEUR 
la mise en route, la conduite du tracteur et la manœuvre des différentes comamndes 
sont étudiés dans cene section 

Vous devez attacher tout particulièrement de l'importance à la vérification avant 
démarrage, au rodage et aux mesures de sécurité. 

les manœuvres qui se rapportent au fonctionnement du système hydraulique des 
tracteurs et de la prise de force sont des secuons séparées. 

B. LE SYSTtME HYDRAULIQUE 
Cette section décrit l'utilisation du contrôle d'effort et du contrôle de position 
ainsi que le fonctionnement des pièces principales et des leviers de commande du 
relevage hydraulique. 

C. UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE 
Cette section couvre les différents types de prise de force disponibles avec les 
tracteurs FORD et les moyens de les mettre en oeuvre. 

D. ATIELAGE DES INSTRUMENTS 
Cette section couvre l'u tilisation et le réglage de l'attelage trois points et de la 
barre d'attelage oscillante standard. De même on y trouvera détaillée la barre de 
remorquage qui est standard sur les tracteurs Industriels. 

E. ROUES ET PNEUS 
Cette section donne la liste des pneus standard disponibles et des pressions de 
travail recommandées. Elle donne aussi les détails de réglage des voies avant et 
arrière et du liquide de lestage des pneus. 

F. TABLEAU D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE 
On ne peut jamais faire valoir assez l' importance d'un entretien périodique. 

Rapportez-vous à cette section, lorsque le compteur d'heures du tracteur indique 
qu'un entretien périodique est imminent. 
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G. ENTRETIEN GÉNÉRAL ET OPÉRATIONS DE RÉGLAGE 
Cette section traite des composants faisant l'objet du Chapitre précédent "Entretien 
périodique" qui demandent de plus amples informations sur leur entretien et 
couvre notamment ceux qui peuvent nécessiter occasionnellement un réglage ou 
un remplacement. 

H. ÉQUIPEMENTS FACULTATIFS ET ACCESSOIRES 
Un choix d'équipements facultatifs montés en usine est offert avec toute la gamme 
des tracteurs Ford. Cette ~ection donne des détails sur ces différents équipements 
et sur la façon de les utiliser. 

Vous y trouverez aussi des renseignements sur certains types d'accessoires. 

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

J. TABLE ALPHABÉTIQUE 

K. SELECT-0-SPEED 
La présente section traite des éléments se rapportant spécifiquement aux tracteurs 
équipés de la transmission Se:ect-0-Speed. Se référer aux sections A-1 du manuel 
de l'opérateur pour toute autre information ou donnée. 

L. MOTEUR À ESSENCE (partie facultative) 

(iv) 

La présente section traite des éléments se rapportant spécifiquement aux tracteurs 
équipés d'un moteur à essence. Se référer aux sections A- K du manuel de 1' opérateur 
pour toute autre information ou donnée. 
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