


avant- propos
Ce manuel a été préparé pour vous aider à effectuer
correctement le rodage, l'entretien journalier et l'utilisation de
votre nouveau Ford 555.

Votre nouveau Ford 555 bénéficie de méthodes de fabrication
d'une précision rigoureuse qui vous garantissent des
performances maximum, une économie d'utilisation et une
facilité d'emploi dans des conditions d'utilisation très
variables. Il est soigneusement contrôlé avant de quitter l'usine
de production et également par votre concessionnaire avant
de vous être remis. Pour que ces mesures apportent un effet
durable, il est important que l'entretien soit effectué
régulièrement aux intervalles prescrits dans ce manuel.

,
Lisez ce manuel attentivement et conservez-le pour vous y
référer u Itérieu rement. S'il su rvient un problème su r votre Ford
555, rappelez-vous que votre concessionnaire Ford dispose
d'un personnel dont la formation est assurée par Ford et met à
votre service des pièces détachées Ford d'origine, des outils
spéciaux et tout l'équipement nécessaire permettant la
réalisation de travaux susceptibles de vous donner entière
satisfaction.

Une plaquette d'identification est située sur le côté gauche de
la console de direction. Les numéros qui figurent sur cette
plaquette sont importante car ils devront être communiqués au
cas où des interventions s'avèreraient nécessaires. Afin de
pouvoir vous y reporter ultérieurement, les indications
mentionnées sur la plaquette devront être reportées sur le fac
similé ci-dessous de façon à pouvoir communiquer
éventuellement lors d'une réparation ces renseignements à
votre concessionnaire Ford.

Pont arrière

Pompe hydraulique
Equipement
hydraulique

Plaque d'identification du tracteur
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nota
Ce manuel d'utilisation concerne les tracteurs industriels et les
équipements suivants:

1. Ford 555 avec chargeur et pelle déportable.

2. Ford 555 avec chargeur et pelle axiale.

3. Ford 555 avec chargeur uniquement.

4. Ford 555 avec bras de godet télescopique.

Le Ford 555 est utilisé dans un grand nornr r je pays c'est
pourquoi ce manuel pourra éventuellement contenir des
instructions concernant des modèles, dès options et des
accessoires non disponibles dans votre pays. Dans ce cas, ne
pas tenir compte des indications concernant les équipements
ou organes non montés sur le modèle que vous utilisez.

La Société Ford poursuivant une politique d'amélioration
permanente de ses fabrications, se réserve le droit d'en
changer les prix, spécifications ou équipement à tout moment
et sans préavis.

Toutes les caractéristiques indiquées dans ce document sont
sujettes à des variations en fabrication. Les dimensions et les
poids indiqués ne sont qu'epproximetits. Les illustrations ne
correspondent pas forcément à un modèle standard. Pour
obtenir des informations précises en ce qui concerne un
modèle particulier, veuillez consulter votre concessionnaire
Ford.
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