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DESCRIPTION DES FIGURES

Fig. 1/A et 1/B - MINI-TRACTEUR Mod. VISION - Prin-
cipaux composants.
1)  Plaque d’identification.
2) Plaque avec le numéro de série.
3) Repose-pieds.
4) Blocs antidérapant de sécurité.
5) Chenille droite (en position NON réversible).
6) Chenille gauche (en position NON réversible)
7) Ensemble moteur (pour le type de moteur et ses 

caractéristiques, voir la notice jointe).
8) Levier de commande enclenchement prise de force.
9) Siège conducteur avec système de sécurité présen-

ce opérateur.
10) Ceinture de sécurité.
11) Arceau de sécurité (partie supérieure mobile).
12) Arceau de sécurité (partie inferieure fixe).
13) Dispositif de blocage de l’équipement interchange-

able.
14) Raccord rapide prise de force équipement inter-

changeable.
15) Bouton d’arrêt d'urgence. Lorsqu’il est actionné, 

il bloque le mini-tracteur dans la position où il se 
trouve.

16) Levier disponible pour commandes auxiliaires. 
Cette commande doit être utilisée pour des équi-
pements en option à fonctionnement hydraulique 
(après accord du Fabricant).

17) Levier de commande dispositif de levage hydrauli-
que avant.

18) Voyant indiquant la charge de la batterie ; il s’éteint 
quelques secondes après le démarrage du moteur.

19) Voyant indiquant la basse pression de l’huile.
20) Voyant indiquant une température élevée de l’huile. 

Il s’allume lorsque l’huile atteint une température 
supérieure à 95°C et coupe le moteur.

21) Voyant indiquant que le frein de stationnement est 
serré.

22) Compteur horaire.
23) Clé de démarrage électrique.
24) Régulateur de vitesse d’abaissement du dispositif 

de levage hydraulique.
25) Levier accélérateur manuel.
26) Levier frein de stationnement.
27) Poignée de déblocage pour la rotation du siège.
28) Bouchon du réservoir d’huile hydraulique.
29) Voyant de contrôle du niveau d'huile hydraulique.
30) Bouchon de vidange de l’huile hydraulique.
31) Dispositif de commande enrichissement «air».
32) Manette pour démarrage du moteur par lanceur 

(après habilitation donnée par la clé de démarrage 
électrique).

33) Bouchon du réservoir de carburant.
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34) Levier de commande chenille droite.
35) Levier de commande chenille gauche.
 
Fig. 2 - Levage de la machine et points de fixation 
correspondants.

Fig. 3 - Raccords hydrauliques équipement auxiliaire 
(commandés par le levier 16). - 1) Raccord arrivée hui-
le. - 2) Raccord retour huile.

Fig. 4 - Réversibilité. 1) Poignée de déblocage de la 
rotation. - 2) Sens de rotation du siège. - 3) Vis de blo-
cage du réglage du tableau de commande. - 4) Sens 
d’inclinaison du tableau de commande. - 5) Vis de blo-
cage de l’inclinaison de l’arceau de sécurité. - 6) Sens 
d’inclinaison de l’arceau de sécurité. - 7) Sens de replia-
ge de la partie supérieure de l’arceau de sécurité. - 8) 
Vis de blocage de l’arceau de sécurité.

Fig. 5 - Remplacement raccord avant. 1) Raccord 
prise de force avant. - 2) Écrou. - 3) Rondelle. - 4) 
Vis de fixation raccord rapide. - 4/a) Vis de blocage 
arbre à cardan. - 5) Capot avant. - 6) Vis latérales (2) 
de fixation du capot avant. - 7) Vis supérieures (2) de 
fixation du capot avant. - 8) Patte de support raccord 
troisième point supérieur. - 9) Vis de fixation de la patte 
de support (4). - 10) Bras raccord troisième point.- 11) 
Goujon de fixation du bras à la patte. - 12) Manchon de 
raccordement à la prise de force. - 13) Vis (4) de fixa-
tion du manchon. - 14) Écrou et rondelle. - 15) Ensem-
ble leviers dispositif de levage porte-équipement. - 16) 
Vis (4) de fixation de l’ensemble leviers. - 17) Écrou.

Fig. 6 - Dimensions.

Fig. 7 - Chenilles. 1) Chenilles. - 2) Ressort tendeur. 
- 3) Écrou de fixation protection filet. - 4) Point de 
graissage (des deux côtés).

Fig. 8 - Points de graissage. Les flèches indiquent la 
présence du graisseur.

Fig. 9 - Indications de sécurité et leur emplacement 
sur la machine (pour leur description, se reporter au 
paragraphe 2.2 Indications de sécurité).

CHAPITRE 1
Description et caractéristiques de la 

machine

1.1 PRÉSENTATION
Ce manuel contient les informations, les instructions 
et tout ce qui est jugé nécessaire pour la connais-
sance, l’utilisation correcte et l’entretien régulier du 
mini-tracteur multifonction à chenilles Mod. VISION, 
ci-après également dénommé la machine, fabriqué 
par l’entreprise «FORT» de Sossano (Vicence, Italie), 
ci-après également dénommée le Fabricant.
Il ne décrit pas de manière complète les différents 
organes et ne présente pas de façon détaillée leur 
fonctionnement, mais l'utilisateur y trouvera tout ce 
qu’il lui sera nécessaire de connaître en général pour 
utiliser la machine en toute sécurité et pour bien la 
conserver.
Le bon fonctionnement, la longévité et la rentabilité 
d’exploitation de la machine dépendent du respect 
et de l'accomplissement de ce qui est décrit dans 
ce manuel.

ATTENTION
Le non-respect de ce qui est décrit dans ce manuel, 
une utilisation négligente, une mauvaise utilisation 
de la machine et l’exécution de modifications non 
autorisées entraîneront l’annulation, de la part du 
Fabricant, de la garantie accordée à la machine.

Le Fabricant décline également toute responsabilité 
pour tout dommage direct et indirect dû aux raisons 
ci-dessus et au non-respect de ce qui est indiqué 
dans ce manuel.

Pour toute réparation ou contrôle comportant des 
opérations d'une certaine complexité, veuillez vous 
adresser aux Centres d’assistance agréés qui dis-
posent de personnel spécialisé ou directement au 
Fabricant, qui est toujours à votre disposition pour 
assurer une assistance technique rapide et précise 
et tout ce qui est nécessaire pour rétablir le bon 
fonctionnement de la machine.

DANGER
Ce manuel fait partie intégrante de la machine et 
doit toujours l'accompagner à chaque déplacement 
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ou revente. Il doit être conservé dans un endroit 
sûr et connu par le personnel. Ce même personnel 
devra le conserver et le garder en bon état pour 
pouvoir le consulter tout au long de la durée de vie 
de la machine.
En cas de détérioration ou de perte, il sera néces-
saire d’en redemander immédiatement un exem-
plaire au Fabricant.

1.2 GARANTIE
Le Fabricant garantit ses produits neufs pendant 
douze (12) mois à compter de la date d’achat.
Le moteur est garanti selon les conditions et les 
termes fixés par son Fabricant.
Lors de la réception, s’assurer que la machine soit 
intacte et complète.
Toute réclamation devra être présentée par écrit 
dans les huit (8) jours à compter de la réception de 
la machine.
La garantie couvre uniquement la réparation ou le 
remplacement gratuit des pièces qui, après un exa-
men minutieux par le service technique du Fabricant, 
s’avèrent défectueuses (sauf les parties électriques, 
les outils de travail et les consommables). 
Tout retour doit être préalablement convenu avec 
le Fabricant et envoyé franco usine. 
Les remplacements ou les réparations des pièces sous 
garantie ne prolongeront en aucun cas son terme. Les 
frais de transport, les lubrifiants, la TVA e tout droit 
de douane restent à la charge de l’acheteur.
L'acheteur ne pourra faire valoir ses droits sur la 
garantie que s’il aura respecté toute autre condition 
relative à la fourniture de la garantie, également 
reportée dans le contrat de fourniture.
S'il s’avère que les parties ne comptent pas soumettre 
au jugement arbitral les différends découlant du 
contrat de fourniture ou dans tout autre cas nécessi-
tant la décision d'un organe judiciaire, seul le Tribunal 
de Vicence sera compétent territorialement.

1.2.1 ExCLUSIONS DE GARANTIE
La garantie sera annulée (outre ce qui est indiqué 
dans le contrat de fourniture):
-  si une erreur de manipulation et/ou une collision 

imputable à l’opérateur devait se produire;
-  si la limite de puissance maximum autorisée était 

dépassée;
-  si le dommage était dû à un entretien insuffisant ;
- si des accessoires ou des applications non fournis 

ou non testés par la Fabricant étaient montés sur 
la machine;

- si, à la suite de réparations effectuées par l'utilisa-
teur sans l’autorisation du Fabricant ou en raison de 
l'installation de pièces détachées non originales, la 
machine devait subir des variations et le dommage 
était imputable à ces variations;

- si les instructions indiquées dans ce manuel 
n’étaient pas respectées;

-  si des événements exceptionnels devaient se pro-
duire. 

La garantie exclut également les dommages dérivant 
de la négligence et de la mauvaise utilisation de la 
machine.

ATTENTION
Le retrait et/ou la détérioration des dispositifs de 
sécurité équipant la machine entraînera automati-
quement l’annulation de la garantie et les respon-
sabilités du Fabricant.

1.3 IDENTIFICATION DE LA MACHINE
MOTEUR. Pour l'identification du moteur, se reporter 
au manuel d'instructions du moteur, en comparant 
les données indiquées sur la plaque du fabricant du 
moteur.
Deux types de moteur à essence sont prévus sur la 
VISION, qui doivent être définis lors de la commande 
- Brigg-Stratton Vanguard 16 HP bicylindre;

MACHINE. Chaque machine est équipée d’un numé-
ro de série (2 Fig. 1/A) et d’une plaque d’identifica-
tion (1 Fig. 1/A) indiquant:
- Nom et adresse du Fabricant;
- Marquage “CE”;
- A) Modèle;
- B) Année de fabrication;
- C) Puissance installée en kW;
- D) Poids en kg.
Les données indiquées sur la plaque et notamment 
le numéro de série identifiant la machine doivent 
toujours être mentionnés lors de toute demande de 
pièces détachées et/ou d’intervention d’assistance.

La machine est équipée de:
- un manuel d’instructions pour l’utilisation et l’en-

tretien de la machine ;
- un manuel d’instructions pour l’utilisation et l’en-

tretien du moteur ;
- la déclaration “CE” de conformité ;
- le schéma de l’installation électrique ;
- une clé de 27 ;
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- une clé à douille 30x150 (pour tout montage de la 
chenille) ;

- une douille hexagonale de 27 ;
- un nécessaire pour moteurs à essence.
Les deux manuels ci-dessus doivent être considérés 
comme partie intégrante de la machine et doivent 
être consultés avant toute intervention ou utilisation 
de celle-ci (même avant le déballage).

1.4 DESCRIPTION DE LA MACHINE ET 
USAGE PRÉVU

Le mini-tracteur multifonction à chenilles Mod. 
VISION, décrit dans ce manuel, est une machine 
portant le marquage «CE», conformément aux 
règles imposées par l’Union européenne et figurant 
dans la directive 2006/42/CE et ses modifications et 
intégrations ultérieures, 2004/108/CE tel que décrit 
dans la déclaration de conformité accompagnant 
chaque machine.
La machine est destinée à un usage agricole, au 
jardinage, au nettoyage d’espaces urbains, privés, de 
plages, etc. et peut être équipée de matériel spécifique 
pour des opérations précises, tel qu’indiqué dans le 
paragraphe «1.5 Équipements interchangeables».
C’est une machine à chenilles à fonctionnement 
hydraulique et qui est réversible (le siège peut 
facilement tourner de 180°). Elle peut être équipée 
d’un dispositif de levage hydraulique à prise de force 
directe (raccord à deux points) ou d’un dispositif de 
levage à trois points avec transmission du mouvement 
par arbre à cardan.
Grâce à ses caractéristiques et à sa compacité et 
sa polyvalence, c’est une machine particulièrement 
adaptée pour des travaux agricoles où un concentré 
de puissance motrice est indispensable dans un petit 
espace.
La machine a été conçue pour être commandée par 
un seul opérateur assis au poste de conduite

La machine N’EST PAS homologuée pour circuler 
sur des routes publiques.

DANGER
L’opérateur doit être apte et en mesure de lire 
et comprendre le contenu de ce manuel. Il doit 
également utiliser la machine en tenant compte 
des règles en vigueur en matière de prévention 
des accidents, des conditions d'utilisation et des 

caractéristiques de la machine.

1.4.1 POSTE DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE
Le poste de commande du mini-tracteur VI-
SION est avec l'opérateur assis sur son siège 
(9 Fig. 1/A) avec la ceinture de sécurité (10 Fig. 
1/A) attachée. Ce siège possède un système de 
sécurité équipé d'un capteur qui détecte la pré-
sence de l'opérateur au poste de conduite.
Sans opérateur assis sur le siège, le mini-trac-
teur ne pourra pas être mis en marche et ne 
pourra pas effectuer les opérations auxquelles 
il est destiné.
La marche avant ou arrière, ainsi que le bra-
quage, sont gérés par deux leviers (34 et 35 
Fig. 1/B).
Les commandes opérationnelles dans la solu-
tion à prise de force avant (tel que représenté 
dans la Fig. 1) sont sur la droite du poste de 
conduite. En revanche, dans la solution avec 
prise de force arrière (après la rotation du 
siège, comme le montre la Fig. 4), les com-
mandes opérationnelles sont situées sur la 
gauche du poste de conduite

DANGER
ÉTANT DONNÉ QUE L’OPÉRATEUR EST ASSIS 
AU POSTE DE CONDUITE, IL EST STRICTEMENT 
INTERDIT DE TRAVAILLER À PROxIMITÉ DE FOS-
SÉS, DE PRÉCIPICES OU D’AUTRES SITUATIONS 
D’ExTRÊME DANGER.

1.4.2 ÉCRAN NUMÉRIQUE (EN OPTION)
Sur demande, lors de la commande, la machine peut 
être équipée d’un écran numérique plutôt qu’analo-
gique, permettant d'avoir plus de fonctions très utiles 
pour l'utilisation d'accessoires spéciaux (par exemple, 
pulvérisateurs).
Mais seulement une partie des fonctions représentées 
sur l’écran numérique sont disponibles et en fonction. 
Elles sont indiquées ci-dessous (voir Options sur la 
Fig. 1/B) :
A) Voyant s’allumant lorsque la pression ou le niveau 

de l’huile du moteur n’atteignent pas les bonnes 
valeurs.

B) Voyant s’allumant lorsque la température de l'huile 
hydraulique atteint 95 °C ; dans ce cas, le moteur 
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s’éteint. Pour redémarrer le moteur et reprendre 
le travail, suivre attentivement ce qui est indiqué 
dans le chapitre 4.2 DÉMARRAGE.

C) Voyant s’allumant lorsque la batterie est chargée 
par le moteur. Contacter un garage agréé si le 
voyant reste toujours allumé avec le moteur en 
marche.

D) Voyant indiquant que le frein de stationnement est 
serré.

E) Lorsqu’on tourne la clé en première position, 
le nombre d’heures de travail de la machine est 
indiqué. 

Lorsque le moteur est en marche, le cadran peut 
indiquer la vitesse d'avancement de la machine ou 
le nombre de tours du moteur, en fonction de la 
sélection effectuée avec le bouton jaune situé à côté 
du tableau de bord.

1.5 PROTECTIONS ET DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ

DANGER
La machine a été conçue de manière à être utilisée 
en toute sécurité, en rendant inoffensives les parties 
mobiles grâce à l'utilisation de protections fixes, 
mobiles et de dispositifs de sécurité. Le Fabricant 
décline donc toute responsabilité en cas de dom-
mages causés à la suite de la détérioration des 
dispositifs de protection et de sécurité.

1.5.1 RISQUE SONORE
Le niveau sonore (bruit aérien) a été détecté avec le 
moteur en marche à plein régime et à vide, selon la 
norme EN ISO 3744/1997 avec le moteur à 3600 tr/
min, et les niveaux suivants ont été relevés :

MOTEUR Niveau de  Niveau de puissance
  pression sonore  sonore
  au poste de conduite  LwA (dB) selon
   LpA (dB) 2000/14/CE

Brigg Stratton Vanguard 16 84 99

1.5.2 NIVEAU DE VIBRATION
Le mini-tracteur dispose d’un siège à suspension et 
d’une coque opérateur soutenue par quatre éléments 
spéciaux anti-vibration offrant au conducteur une 
position confortable pour conduire et manœuvrer 
l’engin.
Le niveau de vibration détecté avec le moteur en 

service à 85% de la vitesse nominale déclarée par 
son fabricant est de 2,5 m/s2.

1.6 ÉQUIPEMENTS INTERCHANGEABLES
Sur demande, le Fabricant peut fournir une série 
d’accessoires et d’équipements interchangeables 
qui, appliqués au dispositif de levage à deux points, 
ou bien au dispositif de levage à trois points, com-
plètent l'équipement de la machine. Ces accessoires 
comprennent :
- ensemble fraise ;
- herse roulante ;
- faucheuse ;
- enfouisseur de pierres ;
- rayonneur ;
- extirpateur ;
- pulvérisateur porté ;
- pompe d’arrosage ;
- hacheuse ;
- décapeuse ;
- brosse ;
- chasse-neige ;
- épandeur d’engrais porté ;
- déchiqueteuse ;
- écimeuse pour les vignes ;
- ensemble hydraulique avec échangeur de chaleur 

pour pouvoir appliquer à la machine différents 
types d’accessoires à fonctionnement hydrau-
lique (débit de 20 litres/minute et pression 
maximale de 150 bar).

Pour faciliter la fixation des équipements, le mini-
tracteur dispose de raccords rapides sur les deux 
types de dispositifs de levage.

1.7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dispositifs de sécurité :
-  Élément de protection du raccord arbre à cardan 

PTO (dans la version avec dispositif de levage à 
trois points).

-  Ceinture de sécurité.
-  Arceau de sécurité anti-basculement (repliable).
-  Siège conducteur équipé d’un capteur de pré-

sence de l’opérateur. L’absence de l’opérateur sur 
le siège empêche la machine de fonctionner.

-  Bouton coup de poing rouge d’urgence
Moteur
Brigg Stratton Vanguard bicylindre .............. 16 HP 
Puissance moteur ..............................12 Kw (16Cv)
Vitesse de rotation .................................. 3600 rpm 
Démarrage moteur ...................................électrique
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Machine
Transmission hydrostatique avec deux pompes à 
débit variable et deux moteurs hydrauliques
Largeur chenille ......................................... 180 mm
Rouleaux inférieurs ................................. 3 par côté 
Tension des chenilles ........... automatique à ressort
Système hydraulique ....avec échangeur de chaleur 
Raccord PTO .................................. diamètre 62/65
Raccord rainuré à 3 points ..............................1
”3/8 Raccord à 3 point avec dispositif de levage 
hydraulique
Débit distributeur auxiliaire ........................ 4,5 l/min 
Charge relevable .......................................... 200 kg
Vitesse maxi sur surface plane ..............0-6,6 km/h 
Inclinaison maxi avant avec opérateur ............ 35% 
Inclinaison maxi transversale avec opérateur .. 30% 
Capacité réservoir huile hydraulique .................l 17 
Installation électrique .......................... V .............12
Capacité réservoir carburant................ l  .............10
Dimensions:
Largeur machine ........................................ 685 mm 
Longueur machine ................................... 1450 mm 
Hauteur totale maxi machine ................... 1925 mm 
Hauteur du siège ....................................... 770 mm 
Poids à vide (masse) ................................... 450 kg

Pour le type de carburant à utiliser, se reporter à la 
notice du moteur en vérifiant les données d'identifi-
cation indiquées sur sa plaque. 
Le réservoir de carburant et son bouchon sont situés 
sur le moteur.
Pour le type d’huile moteur, se reporter au manuel du 
moteur en vérifiant également les données indiquées 
sur sa plaque.

Huile conseillée pour le système hydraulique 
«HYDRAULIC EP ISO 46» ou équivalent.

CHAPITRE 2
Sécurité et prévention

2.1 SÉCURITÉ
L’opérateur doit connaître les risques dérivant d’acci-
dents, les dispositifs mis en place pour la sécurité de 
l'opérateur et les règles générales de prévention des 
accidents prévues par les directives et par la légis-
lation du pays d'utilisation de la machine. Lors de la 
réalisation de la machine, toutes les situations poten-
tielles de danger ont été prévues et les protections 
adéquates ont été adoptées. Le niveau d’accidents 

causés par une utilisation imprudente et maladroite de 
la machine reste tout de même élevé. La distraction, la 
légèreté et l’excès de confiance sont souvent la cause 
d’accidents, tout comme peuvent l’être la fatigue et 
la somnolence. Il est donc obligatoire de lire très 
attentivement ce manuel et notamment le chapitre 
relatif aux consignes de sécurité.

DANGER
Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de 
non-respect des consignes de sécurité et de préven-
tion prévues par la législation et des dispositions 
de ce manuel.

Faire attention à ce symbole lorsqu’il est indiqué 
dans ce manuel. Il indique une situation de danger 
possible.

2.1.1 TERMINOLOGIE EMPLOYÉE
Ci-dessous sont reportées les définitions de per-
sonnes et de situations spécifiques pouvant impliquer 
directement la machine et/ou les personnes en contact 
direct avec celle-ci.
• UTILISATEUR: L’utilisateur est la personne, l’orga-

nisme ou la société ayant acquis ou loué la machine 
et qui compte l’utiliser aux fins pour lesquelles elle 
a été fabriquée. Il sera responsable de la machine et 
de la formation de ceux qui y travailleront autour.

• ZONE DANGEREUSE: Toute zone à l’intérieur et/
ou à proximité de la machine où la présence d’une 
personne exposée représente un risque pour sa 
sécurité et sa santé.

• PERSONNE EXPOSÉE: Toute personne se trouvant 
en totalité ou en partie dans une zone dangereuse.

• OPÉRATEUR: Personne en mesure de faire fonc-
tionner, d'entretenir, de nettoyer et de transporter 
la machine.

• CENTRE D’ASSISTANCE AGRÉÉ: Le Centre d’Assis-
tance agréé est la structure, légalement autorisée 
par le Fabricant, disposant de personnel spécialisé 
et autorisé à effectuer toutes les opérations d’assis-
tance, d’entretien et de réparation, même d'une 
certaine complexité, nécessaires pour maintenir la 
machine en parfait état de fonctionnement.

FRANÇAIS



49

2.1.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

ATTENTION
Le non-respect de ce qui est décrit dans le « Cha-
pitre 2 - Sécurité et prévention » et l’éventuelle 
détérioration des dispositifs de sécurité dégagent 
le Fabricant de toute responsabilité en cas d’acci-
dent, de dommage ou de dysfonctionnement de la 
machine.

Mises en garde générales :
- L’utilisateur s’engage à confier la machine exclusi-

vement à du personnel qualifié et formé à cet effet.
- L’utilisateur est tenu de prendre toutes les mesures 

pour éviter que des personnes non autorisées 
utilisent la machine.

- L’utilisateur s’engage à informer son personnel, de 
manière adéquate, sur l’application et le respect des 
consignes de sécurité.

- L’utilisateur doit communiquer au Fabricant la 
présence de tout défaut ou dysfonctionnement des 
systèmes de prévention des accidents, ainsi que 
toute situation de danger présumé.

- L’opérateur doit toujours utiliser les équipements 
de protection individuelle prévus par la législation 
et suivre ce qui est indiqué dans ce manuel.

- L’opérateur doit suivre toutes les indications de 
danger et de prudence indiquées sur la machine.

- L’opérateur ne doit pas effectuer de sa propre 
initiative des opérations ou des interventions ne 
relevant pas de sa compétence.

- Le montage de pièces d’autres marques ou toute 
modification peuvent varier les caractéristiques de 
la machine et, par conséquent, altérer la sécurité 
de son fonctionnement.

- La machine ne doit pas être utilisée avec les pro-
tections démontées ou en partie endommagées.

2.2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ
La machine a été fabriquée en adoptant toutes les 
solutions possibles pour la protection et la sécurité 
de ceux qui l’utilisent. Néanmoins, la machine peut 
présenter des risques résiduels, c’est-à-dire ceux 
qu’il n'a pas été possible d’éliminer complètement 
dans certaines conditions d’utilisation.
Ces risques potentiels sont indiqués sur la machine 
par des adhésifs (pictogrammes) qui signalent les 
différentes situations d'insécurité et/ou de danger 
de manière essentielle.

ATTENTION
Maintenir les indications adhésives propres et les 
remplacer immédiatement si elles sont décollées 
ou abimées. 

En se référant à la figure 9, lire attentivement ce qui 
suit et mémoriser leur signification.
  1)  L’étiquette « Auxiliary » indique le levier mis en 

place pour les équipements auxiliaires à com-
mande hydraulique.

  2)  Étiquette indiquant le sens de fonctionnement 
du dispositif de levage.

  3)  Étiquette indiquant la progression de l’accéléra-
teur.

  4)  Étiquette indiquant le levier d’insertion de la prise 
de force.

  5)  Étiquette indiquant le risque d’écrasement des 
mains. Faire très attention en repliant l’arceau 
de sécurité.

  6)  Étiquette indiquant qu’avant de commencer 
à utiliser la machine, il est nécessaire de lire 
attentivement les instructions d’utilisation.

  7)  Étiquette indiquant qu’avant d’effectuer toute 
intervention d’entretien, il faut arrêter la machine, 
éteindre le moteur et lire le manuel d’instructions.

  8)  Étiquette indiquant le risque de basculement de 
la machine. Faites très attention lorsque vous 
travaillez sur des pentes raides. 

  9)  Pendant l’utilisation et l’entretien, porter des 
vêtements de protection : chaussures, lunettes, 
gants, etc.

10)  Risque sonore : durant l’utilisation, il est conseillé 
d’utiliser des systèmes de protection pour l’ouïe. 

11)  Étiquette indiquant la puissance sonore émise 
par la machine.

12)  Étiquette indiquant le sens de rotation des che-
nilles en fonction de la position des leviers de 
commande.

13)  Risque de brûlure. Ne pas toucher et ne pas 
s’approcher des parties chaudes du moteur.

2.3 AVERTISSEMENTS POUR TRAVAIL-
LER AVEC DES ÉQUIPEMENTS INTERCHAN-
GEABLES
- Avant d’intervenir sur les équipements actionnés 

par le mini-tracteur, désactiver la prise de force, 
couper le moteur, retirer la clé de contact, serrer 
le frein de stationnement et poser l'équipement par 
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terre.
- Fixer uniquement des équipements adaptés à la 

puissance du mini-tracteur, conformes aux régle-
mentations en vigueur, portant le marquage «CE» 
et approuvés par FORT. 

- Il est interdit de monter ou descendre du mini-trac-
teur lorsqu’il est en mouvement, car un système de 
sécurité spécial permet à la machine de fonctionner 
uniquement lorsque l'opérateur est assis sur le 
siège conducteur.

- En cas de chaussée irrégulière, glacée ou glissante 
et de virages, rouler à vitesse modérée ; certaines 
réactions du mini-tracteur pourraient être difficiles 
à contrôler. 

- L’application d’un équipement supplémentaire sur 
le tracteur entraîne une répartition différente du 
poids. Il est donc nécessaire de ne pas dépasser 
la charge maximale prévue (200 kg). 

- Lorsque le moteur est en marche, il est strictement 
interdit de retirer les protections et de s’interposer 
dans la zone de fonctionnement de l’arbre à cardan.

- Avant de fixer, de retirer ou d’utiliser des équipe-
ments, consulter les notices d’utilisation correspon-
dantes. Avant de retirer ou de régler l'équipement 
raccordé, il est tout de même nécessaire de poser 
l’équipement par terre, d’éteindre le moteur et de 
serrer le frein de stationnement.

- Il est très important de ne pas oublier que la tenue 
de route et la direction/freinage peuvent être 
influencés, même de manière significative, par la 
présence d’équipements portés.

- Faites très attention lorsque vous vous trouvez à 
proximité des équipements appliqués ; par inertie, 
certains peuvent maintenir leur mouvement même 
après la déconnexion de la PTO ou l'arrêt du 
moteur.

- Faire très attention au montage correct des équi-
pements. Toujours suivre ce qui est indiqué dans 
les instructions les accompagnant.

- Utiliser uniquement des arbres à cardan portant 
le marquage « CE » et lire attentivement la notice 
fournie avec chaque cardan.

- Il est interdit d’utiliser des arbres à cardan sans 
protection. 

- Il est interdit de s’approcher de l’arbre à cardan 
en rotation. Avant de descendre du mini-tracteur, 
serrer le frein de stationnement et poser par terre 
tout équipement porté.

- Avant d’actionner le dispositif de levage, s’assurer 
qu’il n’y ait personne en situation de danger ou à 
proximité des organes du dispositif de levage ou 

des outils y étant appliqués.
- Il est interdit de transporter des personnes sur le 

mini-tracteur (en plus du conducteur).
-  Durant l’utilisation, maintenir l’arceau de sécu-

rité en position verticale. Ne baisser l’arceau 
de sécurité qu’en cas d’extrême nécessité et le 
remettre immédiatement en position de sécurité 
dès que la condition de nécessité n’est plus 
présente.

2.4 SÉCURITÉ LORS DE L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN

ATTENTION
- Utiliser des vêtements appropriés. Éviter de porter 

des vêtements larges et volants : ils pourraient se 
coincer dans les parties en mouvement. Les cheveux 
longs doivent être attachés. En outre, l’opérateur 
ne doit pas avoir d’outils pointus dans ses poches.

- Durant les opérations d’entretien et de réparation, 
il est obligatoire de porter des vêtements de pro-
tection, des gants anti-coupures, des chaussures 
antidérapantes et anti-écrasement. 

- Respecter les lois en vigueur dans le pays où est 
utilisée la machine, en ce qui concerne l’utilisation et 
l’élimination des produits utilisés pour le nettoyage 
et l’entretien. Éliminer tout déchet spécial à travers 
les entreprises spéciales autorisées à cette fin, avec 
délivrance d’un reçu d’élimination effectuée.

- Il est strictement interdit d’actionner ou faire fonc-
tionner la machine par des personnes n’ayant pas 
lu et compris ce qui est indiqué dans ce manuel, 
ainsi que par du personnel non qualifié, pas en bon 
état de santé mentale et physique et ayant moins 
de 18 ans.

- Avant de mettre la machine en marche, vérifier 
l’intégrité de tous les dispositifs de sécurité. 

- Avant de commencer à utiliser la machine pour la 
première fois, se familiariser avec les dispositifs de 
commande et leurs fonctions.

- L’espace dans lequel est utilisée la machine doit 
être considéré comme une « zone dangereuse », 
notamment pour les personnes qui n’ont pas été 
formées pour l’utiliser. Avant de mettre la machine 
en marche, vérifier qu’il n’y ait pas de personnes, 
d’animaux ou d’obstacles de toute nature autour 
de l’espace de travail. 

- L'opérateur doit immédiatement relâcher les leviers 
qui actionnent la machine si une personne ou un 
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animal pénètre dans la zone dangereuse de la 
machine et attendre, avant de reprendre son activité, 
que la zone soit complètement libre.

- Lorsqu’une personne est exposée, c’est-à-dire 
qu’elle se trouve dans une «zone dangereuse», 
l’opérateur doit immédiatement intervenir en 
arrêtant la machine pour éloigner la personne en 
question.

- Ne jamais abandonner la machine avec le moteur 
en marche.

- Contrôler périodiquement l’intégrité de la machine 
dans son ensemble et les dispositifs de protection. 

- Avant d’effectuer toute intervention de réparation 
ou d’entretien sur la machine, arrêter cette dernière 
et éteindre le moteur.

- En cas de retrait des carters de protection, s’assurer 
qu’ils aient été remis en place avant de réutiliser la 
machine.

- Respecter la conformité des huiles conseillées. 
Tenir les lubrifiants hors de portée des enfants. Lire 
attentivement les mises en garde et les précautions 
indiquées sur l'emballage des lubrifiants. Après 
utilisation, bien se laver. Traiter les lubrifiants 
utilisés conformément aux dispositions de la loi 
anti-pollution. 

- À la fin des opérations d’entretien et de réparation, 
avant de redémarrer la machine, s’assurer que 
les travaux soient terminés, que les dispositifs de 
sécurité soient réactivés et que les protections aient 
été remontées.

- Les pièces détachées doivent correspondre aux 
exigences définies par le Fabricant. Utiliser uni-
quement des pièces détachées d’origine.

- Lorsque vous travaillez sur un sol meuble, à proxi-
mité de talus, de fossés ou de pentes raides, faites 
preuve d’une grande prudence pour éviter tout 
basculement de la machine.

- Si la machine est conçue pour fonctionner à proxi-
mité de précipices dangereux, il est absolument 
obligatoire, avant de commencer à travailler, de 
bien délimiter avec des barrières tous les tronçons 
pouvant entraîner une chute de haut de la machine 
en raison d'une éventuelle fausse manœuvre de la 
part de l'opérateur.

- Ne jamais toucher les parties en mouvement ou 
s’interposer entre elles et rester à une distance de 
sécurité.

- Ne pas stationner la machine sur des pentes. En 
cas de nécessité, assurer le blocage de la machine 
en utilisant des blocs ou des pierres adéquats à 
interposer entre le sol et les chenilles.

- Lors des interventions d’entretien, ne pas faire fonc-
tionner la machine dans des endroits peu ventilés : 
les fumées d’échappement sont dangereuses pour 
la santé.

-  Vérifier périodiquement le serrage et l’étanchéité 
des vis, des écrous et des éventuels raccords.

- Il est strictement interdit de retirer ou détériorer les 
dispositifs de sécurité.

- L’entretien de la machine doit être effectué uni-
quement avec le moteur éteint, par du personnel 
qualifié, en suivant les instructions contenues dans 
ce manuel et dans le manuel du moteur.

- Les ravitaillements en carburant et en huile doivent 
être effectués uniquement avec le moteur éteint et 
pas trop chaud. Durant le ravitaillement, ne pas 
fumer et ne pas s’approcher de flammes nues. 
Essuyer immédiatement le carburant s’étant éven-
tuellement déversé avant de redémarrer le moteur.

CHAPITRE 3
Transport

3.1 TRANSPORT
La machine est généralement fournie sur un embal-
lage spécifique en bois/carton palettisé et pouvant 
être déplacé avec un chariot élévateur. En cas de 
stockage, ne pas superposer plus de deux emballages 
du même type (1+1).
Ne pas poser au-dessus de chaque emballage une 
charge supérieure à 400 kg (avec support d’appui 
identique à celui de l’emballage).
Les matériaux d'emballage sont recyclables et, par 
conséquent, après utilisation, ils doivent être remis à 
des centres de collecte spéciaux, conformément aux 
lois en vigueur du pays d'utilisation de la machine.
Si un moyen de levage doit être utilisé pour déplacer 
la machine déballée, utiliser des sangles appropriées 
et accrocher la machine dans les positions indiquées 
sur la figure 2.
S’il est nécessaire de transporter la machine sur 
une longue distance, elle peut être chargée sur des 
camions ou d’autres moyens de transport appropriés.
Pour le chargement de la machine sur le moyen 
de transport, s’équiper de rampes de chargement 
adéquates. Ces rampes devront avoir une capacité 
d'au moins 500 kg chacune, une largeur d’au moins 
50 cm, des bords latéraux rehaussés d'au moins 5 
cm, une longueur permettant de faire en sorte que 
l'inclinaison ne dépasse pas 15°/20° par rapport à 
la ligne d’horizon et être équipées de systèmes de 
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fixation au moyen de transport.

DANGER
Les opérations de chargement peuvent être très 
dangereuses si elles ne sont pas effectuées avec 
un maximum d’attention.
Avant de commencer le chargement, éloigner donc 
les personnes non autorisées ; déblayer et déli-
miter la zone où se déroule l'opération et vérifier 
l'intégrité et l'adéquation du moyen de transport 
disponible.

S’assurer également que la zone d’intervention soit 
libre et qu’il y ait un « espace d’évacuation » suffisant, 
c’est-à-dire un espace libre et sûr où pouvoir de dépla-
cer rapidement si le chargement devait tomber. Avant 
d’effectuer le chargement, vérifier qu’à l’intérieur de 
la benne du moyen de transport il y ait un espace 
suffisant pour accueillir l'ensemble de machines à 
transférer.

DANGER
La zone où la machine doit être chargée doit être 
horizontale, afin d’éviter tout déplacement de la 
charge.
- Le moyen de transport doit avoir le moteur 

éteint,la vitesse enclenchée et le frein à main 
serré.

- Si le chargement est effectué avec les rampes, 
procéder au chargement en conduisant la 
machine à vitesse réduite, en faisant attention 
et en prenant correctement les rampes.

Une fois la machine transférée sur le moyen de 
transport, s’assurer qu’elle reste bien bloquée 
dans sa position.

Bien fixer la machine au sol où elle repose avec des 
câbles ou des chaînes bien tendus, pour éviter tout 
mouvement possible.
Après avoir effectué le transport et avant de libérer 
la machine de ses attaches, vérifier que son état et 
sa position ne puissent pas représenter un danger.
Retirer ensuite tous les câbles et les chaînes et procé-
der au déchargement avec les mêmes moyens et selon 
les mêmes modalités utilisés pour le chargement.

CHAPITRE 4
Utilisation

4.1 AVANT UTILISATION

ATTENTION
Avant la mise en marche de la machine, l’opéra-
teur doit avoir lu et compris toutes les parties de 
ce manuel (tout comme le manuel du moteur), et 
notamment ce qui est indiqué dans le « Chapitre 2 
» dédié à la sécurité.
En outre, avant de commencer à l’utiliser, vérifier 
que la machine soit en ordre et que tous les organes 
soumis à l'usure et à la détérioration soient plei-
nement efficaces.

Avant de démarrer la machine, vérifier :
- le niveau d’huile du moteur (voir le manuel d’ins-

tructions du moteur fourni séparément) ;
- le niveau de carburant dans le réservoir (vérifier 

à l’aide du bouchon de remplissage situé sur le 
moteur 33 Fig. 1/B).

- le niveau d’huile hydraulique à l’aide de l’indicateur 
prévu à cet effet (29 Fig. 1/B).

PRUDENCE
LA MACHINE EST LIVRÉE AVEC DU CARBURANT 
DANS LE RÉSERVOIR, DE MANIÈRE À CE QU’ELLE 
PUISSE FONCTIONNER, ET AVEC L’HUILE HYDRAU-
LIQUE ET L'ACIDE BATTERIE À NIVEAU.

4.2 DÉMARRAGE

DANGER
Ne pas ravitailler la machine en présence d’étin-
celles, de cigarettes allumées et de feux de 
toute nature. Toujours éteindre le moteur avant 
de retirer le bouchon de remplissage et attendre 
qu’il soit suffisamment froid. Avant de démarrer le 
moteur, vérifier qu’il n’y ait pas de fuites d'huile ou 
d’essence ; si c’est le cas, nettoyer soigneusement 
et essuyer. Si du carburant a été déversé sur des 
parties de la machine, l’essuyer. Le réservoir du 
carburant et celui de l’huile hydraulique ne doivent 
jamais être remplis au maximum afin d’éviter toute 
fuite inutile et toute pollution.

FRANÇAIS



53

Après avoir placé la machine sur une surface plane et 
avoir éloigné toute personne non autorisée se trouvant 
dans le rayon d’action, procéder au démarrage de la 
façon suivante:

- S’asseoir sur le siège conducteur et attacher la 
ceinture de sécurité.

 Le siège est équipé d'un capteur électrique 
détectant la présence du conducteur. Si, lorsque 
la machine est en mouvement, le conducteur des-
cend de la machine, le moteur restera en marche 
uniquement si les leviers d’avancement (34 et 35 
Fig. 1/B) ont d’abord été mis sur « 0 ». Si ce n’est 
pas le cas, le moteur s’éteindra et la machine se 
bloquera dans la position où elle se trouve.

- Vérifier que le levier de la prise de force (8 Fig. 1/A) 
ne soit pas enclenché.

- Insérer la clé dans le contact de démarrage (23 
Fig. 1/A) et la mettre sur la première position en 
la tournant vers la droite. Avec cette opération, 
les voyants signalant une pression insuffisante de 
l’huile (19 Fig. 1/A) s’allumera, ainsi que le voyant 
indiquant que la batterie n’est pas en charge (18 
Fig. 1/A).

-  Tourner à nouveau la clé vers la droite jusqu’au 
démarrage du moteur et la relâcher dès que le 
moteur démarre ; elle reviendra toute seule en 
première position.

 Si le moteur ne démarre pas rapidement, répéter 
l’opération à intervalles d’environ 10 secondes.

 Par temps froid, il est conseillé de «tirer le starter», 
en actionnant le dispositif (31 Fig. 1/B) pour un 
mélange air/essence plus riche.

- Relâcher le frein de stationnement (26 Fig. 1/B) s’il 
est serré et mettre le levier de l’accélérateur (25 Fig. 
1/A) à environ mi-chemin.

- La marche avant ou arrière se fait en actionnant 
deux leviers (34 et 35 Fig. 1/B) ; la vitesse à laquelle 
se déplace la machine dépend non seulement du 
nombre de tours du moteur, mais également de la 
façon où sont poussés ou tirés les leviers ; plus ils 
sont déplacés du « 0 », plus la vitesse de l’engin 
augmente.

- Pour une force maximale des chenilles, il faut 
amener le moteur au nombre de tours maximum et 
déplacer légèrement les leviers de marche avant ; la 
machine avancera lentement mais avec une grande 
traction.

ATTENTION
LA MACHINE DISPOSE D’UN SYSTÈME DÉTECTANT 
LA TEMPÉRATURE DE L’HUILE HYDRAULIQUE 
ET FAISANT ALLUMER UN VOYANT ROUGE ET 
ÉTEINDRE LE MOTEUR LORSQUE LA TEMPÉRATURE 
ATTEINT 95 °C.
DANS CE CAS, IL EST CONSEILLÉ DE REDÉMARRER 
LE MOTEUR ET DE LE LAISSER EN MARCHE APRÈS 
AVOIR RELÂCHÉ LES LEVIERS DE MARCHE AVANT 
ET DÉSACTIVÉ LA PRISE DE FORCE SI ELLE ÉTAIT 
ACTIVÉE.
DE CETTE FACON, LA TEMPÉRATURE DE L’HUILE 
HYDRAULIQUE BAISSERA PLUS RAPIDEMENT À 
TRAVERS L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR FOURNI 
AVEC LA MACHINE.
VOUS NE POURREZ REPRENDRE VOTRE TRAVAIL 
QU’APRÈS QUE LE VOYANT SE SOIT ÉTEINT. 

LE CONDUCTEUR UTILISANT LE MINI-TRACTEUR 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DOIT SE FAMILIARISER 
AVEC CES DEUx LEVIERS DE COMMANDE AVANT 
DE COMMENCER À L’UTILISER.

- Pour faire avancer le mini-tracteur, pousser vers 
l’avant les deux leviers.

 Pour tourner à gauche, pousser vers l’avant le levier 
de droite (34 Fig. 1/B) en laissant en veille le levier 
de gauche et inversement pour tourner à droite. 
Le braquage plus ou moins léger est obtenu par la 
différence de réglage/position entre les deux leviers 
de commande. En revanche, pour la marche arrière, 
tirer les deux leviers et maintenir leur position en 
fonction de la vitesse et de la direction à donner au 
mini-tracteur.

 Dans tous les cas, la vitesse la plus adaptée, éga-
lement en fonction de la surface où l’on intervient, 
est celle qui assure une réserve de puissance de 
nature à ne pas surcharger le moteur.

-  Utiliser le levier de l’accélérateur en fonction du 
type d’activité à effectuer.

ATTENTION
Il est interdit d'utiliser la machine sur des sols 
meubles et sur des pentes raides où la machine 
pourrait basculer ; en cas de danger, quitter im-
médiatement les commandes et la machine se 
bloquera automatiquement.
En cas d’urgence, il est possible d’arrêter immé-
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diatement à la fois la machine et le moteur en 
appuyant sur le bouton rouge d'urgence (15 Fig. 
1/A) se trouvant sur le tableau de bord près des 
commandes hydrauliques.

Il est strictement interdit de stationner la machine 
sur des sols meubles, à proximité de talus, de fos-
sés ou de sols en pente.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance 
pendant les arrêts. Il est interdit d’abandonner la 
machine avec le moteur en marche.

Toujours serrer le frein de stationnement lorsque 
la machine est à l’arrêt.

4.3 FIxATION DES ÉQUIPEMENTS
La machine peut être équipée d’un dispositif de levage 
hydraulique à prise de force directe (raccord à deux 
point 14 Fig. 1/A) ou d’un dispositif de levage à trois 
points et transmission du mouvement par arbre à 
cardan.
En fonction du type de raccord choisi, des équipe-
ments interchangeables spécifiques peuvent être 
appliqués à la machine, avec différentes fonctions et 
un système spécifique de fixation au mini-tracteur.

ATTENTION
En cas de besoin, il est possible de remplacer le 
raccord à 2 points par celui à 3 points en suivant 
ce qui est indiqué ci-dessous (Fig. 5).

- Dévisser les quatre vis avec écrous et rondelles 
correspondants (2, 3 et 4), qui fixent le raccord 
prise de force (1) au mini-tracteur. Desserrer la 
vis de blocage de l’arbre à cardan (4a)

- Placer le siège côté moteur de la machine en suivant 
les consignes du prochain chapitre 4.4.

- Retirer les capots latéraux fixés par des vis spéci-
fiques. Desserrer et retirer les deux vis supérieures 
(7) et les deux vis latérales (6) qui fixent le capot 
avant (5) au mini-tracteur.

- Fixer avec les quatre vis (9) la patte de fixation de la 
tige troisième point (8) à l’endroit prévu à cet effet.

- Remonter le capot avant en faisant attention à faire 
coïncider les deux extrémités de la patte avec les 
fentes prévues à cet effet (comme le montre la 
figure).

- Fixer le capot avant avec les vis prévues à cet effet 
(6 et 7), précédemment retirées, et remonter les 

capots latéraux également avec leurs vis
- Insérer la tige du troisième point (10) et la fixer 

avec le goujon (11).
- Enfiler la queue de l’arbre contenue dans le man-

chon réf. 12 dans le logement du cardan, en faisant 
coïncider la clé avec le logement formé dans le 
cardan et fixer le tout avec les quatre vis (13) et 
leurs écrous et rondelles (14).

- Bloquer avec la vis de fixation du cardan (4a) et 
son contre-écrou.

- Fixer le groupe inférieur du dispositif de levage (15) 
au support avant à l’aide des vis (16) et des écrous 
(17).

Une fois l’opération terminée, vérifier le bon serrage 
de toutes les vis et effectuer un essai de fonction-
nement.
Avec cet ensemble assemblé à la machine, vous ne 
pouvez fixer que des équipements interchangeables 
de type à 3 points et la transmission du mouvement, 
si nécessaire, est effectuée par un arbre à cardan 
spécifique.

ATTENTION
La zone où la machine doit être chargée doit la 
fixation et l'utilisation correcte des équipements 
commandés par un arbre à cardan ou entraînés, 
il est nécessaire de suivre les instructions conte-
nues dans les manuels correspondants de ces 
équipements.

La machine standard dispose également d’une paire 
de raccords rapides hydrauliques pouvant être com-
mandés depuis le poste de conduite à l’aide d’un 
levier (17 Fig. 1/A).
À proximité des raccords rapides se trouve également 
une fiche électrique spéciale qui, seulement si elle est 
connectée à l’équipement spécifique fixé au dispositif 
de levage et pour des besoins éventuels, permet de 
faire fonctionner la prise de force de la machine sans 
que l'opérateur reste assis au poste de conduite (par 
exemple lorsqu'il faut faire fonctionner le pulvérisateur 
pour mélanger le produit phytopharmaceutique pour 
le traitement des plantes). Elle est donc équipée d’un 
levier disponible pour une commande hydraulique 
auxiliaire.

4.4 RÉVERSIBILITÉ
L'une des caractéristiques essentielles du mini-
tracteur VISION est la réversibilité qui consiste en 
la possibilité de faire pivoter facilement de 180° le 
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siège de l'opérateur. Cette caractéristique rend la 
machine très polyvalente et pratique pour tous les 
types d'opérations auxquels la machine est destinée.
L'opération de réversibilité ou de rotation du siège 
doit être effectuée uniquement avec le moteur éteint 
et le frein de stationnement serré, en procédant de la 
façon suivante (voir figure 4) :
-  Desserrer des deux côtés les vis (5) qui fixent 

l’arceau de sécurité au châssis et le pousser vers 
l’arrière dans le sens indiqué par la flèche (réf. 6). 
Cela permet d’avoir une plus grande marge de 
manœuvre dans la rotation du siège conducteur.

-  Bloquer ensuite à nouveau l’arceau de sécurité avec 
les vis prévues à cet effet (5) dans la position où 
il a été poussé afin d’éviter qu’il ne puisse gêner 
l’opérateur.

-  Tirer vers le haut la poignée de blocage/déblocage 
du siège (1) et, en la maintenant en position relevée, 
tourner le siège dans le sens indiqué par la flèche 
(2).

- Une fois que le siège a atteint la position opposée 
à celle où il était avant de commencer l'opération, 
relâcher la poignée et déplacer légèrement le siège 
jusqu'à ce que le bouton se renfonce avec un déclic 
dans la position de blocage prévue à cet effet.

Il est possible d’adapter la position de la colonne 
porte-commandes pour la rendre plus pratique pour 
l’opérateur. Pour cela, desserrer les vis qui fixent la 
colonne (3), faire pivoter la colonne dans le sens 
indiqué par la flèche (4) et, une fois atteinte la position 
souhaitée, rebloquer le tout avec les mêmes vis (3).
Pour rendre la machine plus compacte afin qu’elle 
puisse être rangée dans l'emballage superposable 
spécifique 1 + 1 et faciliter son transport, ou pour 
pouvoir passer sous des obstacles, des vignes en 
treille ou d'autres types de plantes, l'arceau de sécu-
rité est repliable .
Pour cela, il suffit de retirer les deux vis de fixation 
(8) et de replier la partie supérieure de l’arceau de 
sécurité dans le sens indiqué par la flèche (7). Avant 
de mettre la machine en marche ou dès qu’il n’est 
plus nécessaire de passer à des endroits bas, remettre 
l’arceau de sécurité en position verticale et le bloquer 
avec ses vis (8).

4.5 EN SERVICE

ATTENTION
- IL EST INTERDIT DE ROULER SUR DES SOLS 

MEUBLES SUR LESQUELS LA MACHINE POUR-

RAIT BASCULER.
- LES OBSTACLES DOIVENT ÊTRE PASSÉS À 

VITESSE RÉDUITE ET TOUTE RÉACTION DE 
MANŒUVRE DEVRA ÊTRE CONTRÔLÉE.

- NE PAS PARTIR BRUSQUEMENT AVEC LA 
MACHINE.

- IL EST INTERDIT DE TRANSPORTER DES PER-
SONNES OU DES ANIMAUx AVEC LA MACHINE.

- IL EST INTERDIT D’EFFECTUER LA CONTRE-RO-
TATION DE LA MACHINE (ROTATION SUR ELLE-
MÊME EN FAISANT FONCTIONNER UNE CHENILLE 
VERS L'AVANT ET L'AUTRE VERS L'ARRIÈRE) 
LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ EN MONTÉE.

- IL EST INTERDIT D’EFFECTUER LA CONTRE-
ROTATION DE LA MACHINE À VITESSE ÉLE-
VÉE, MÊME SUR UN SOL PLAT, NOTAMMENT 
LORSQU’UN ÉQUIPEMENT EST ASSEMBLÉ AU 
DISPOSITIF DE LEVAGE.

- IL EST INTERDIT DE BLOQUER LES LEVIERS 
D’AVANCEMENT AVEC TOUT TYPE DE SYSTÈME.

- LES LEVIERS D’AVANCEMENT DOIVENT ÊTRE 
MAINTENUS DANS LEUR POSITION UNIQUEMENT 
AVEC LES MAINS.

ATTENTION
L'utilisation de la machine dans des zones à basse 
température nécessite l'utilisation d'huile hydrau-
lique appropriée que l’entreprise peut fournir lors 
de l'assemblage de la machine.
Lorsque la machine est froide et surtout lorsque 
la température ambiante est très basse, il est 
conseillé de démarrer le moteur et de le laisser en 
marche pendant quelques minutes sans déplacer 
aucun levier de commande hydraulique pour per-
mettre à l'huile de se réchauffer, en évitant ainsi 
toute cavitation possible des pompes.

4.5.1 UTILISATION DE LA MACHINE EN PENTE
-  Sur des terrains en pente, rouler très lentement.
-  Ne pas dépasser des montées/descentes de plus 

de 30% ; ne pas parcourir des tronçons de pente 
avec la machine au point mort.

-  Stationner la machine sur des pentes uniquement 
lorsqu’il n’y a aucune autre possibilité.

 Dans ce cas, veiller à ce que le stationnement de 
la machine soit effectué correctement et en toute 
sécurité en serrant le frein de stationnement méca-
nique à l’aide du levier (26 Fig. 1/B).

- Ne pas rouler pendant de longues périodes sur 
des pentes raides latérales ; l’inclinaison latérale 
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maximum sur laquelle vous pouvez travailler en 
toute sécurité est de 30%.

- Éviter tout braquage brusque en pente, notamment 
lorsque vous roulez avec tout équipement lourd 
assemblé au dispositif de levage ; cela pourrait 
entraîner le basculement de la machine.

- Faites très attention lorsque vous passez des 
obstacles sur des pentes car le déplacement du 
centre de gravité d'un côté à l'autre peut créer des 
secousses au niveau de la machine, en compro-
mettant ainsi son équilibre.

4.5.2 STATIONNEMENT

ATTENTION
Ne jamais stationner l’engin sur des sols meubles, 
à proximité de talus, de fossés ou de sols en pente.
Ne jamais laisser la machine sans surveillance 
pendant les arrêts. Il est interdit d’abandonner la 
machine avec le moteur en marche.
Lorsque la machine est au repos, le frein de sta-
tionnement doit toujours être serré.

4.6 ARRÊT
L’arrêt de la machine doit toujours se produire, si 
possible, sur un sol plat, pas sur des sols meubles, 
ni à proximité de talus, de fossés ou de sols en pente. 
Pour l’arrêt du mini-tracteur, procéder de la façon 
suivante :
- Mettre l’accélérateur au nombre de tours minimum.
- Relâcher lentement les deux leviers de commande 

(34 et 35 Fig. 1/B).
- Serrer le frein de stationnement (26 Fig. 1/B).
- Tourner la clé vers la gauche (23 Fig. 1/A) en 

position « 0 » et l’extraire de son emplacement.

ATTENTION
En cas de besoin, il est possible d’arrêter la 
machine immédiatement en appuyant sur le bou-
ton d’arrêt d’urgence (15 Fig. 1/A). Ce faisant, le 
moteur s’éteint et la machine interrompt toutes 
ses fonctions.
Pour redémarrer le moteur après avoir résolu la 
raison de l'urgence, vous devez d'abord tourner la 
partie supérieure du bouton dans le sens indiqué 
par la flèche jusqu'à ce qu’il se soulève ; vous 
pourrez ensuite procéder au démarrage du moteur 
de la manière décrite dans le chapitre spécifique.

4.7 APRÈS UTILISATION
Après utilisation, placer la machine sur une surface 
plane, à l’abri et bien la nettoyer.
Une machine propre et bien entretenue assurera 
toujours un rendement maximal.
Lorsque la machine est au repos, toujours serrer le 
frein de stationnement pour éviter tout déplacement 
accidentel de la machine.

CHAPITRE 5
Entretien courant

5.1 GÉNÉRALITÉS
Compte tenu de sa conception, la machine décrite 
dans ce manuel n’a pas besoin d'entretien par-
ticulier. Cependant, pour obtenir un rendement 
maximal et toujours avoir une machine en parfait 
état de fonctionnement, certaines précautions sont 
nécessaires. Les principales opérations d’entretien 
courant sont décrites ci-dessous.
Il est important de noter que le moindre coût d’ex-
ploitation et la longévité maximale de la machine 
dépendent du respect constant et méthodique de 
ces règles.
Pour tout problème d’assistance et pour tout 
approfondissement, contactez le revendeur local ou 
le service technique du Fabricant.

DANGER
Les différentes opérations d'entretien et de réglage 
doivent absolument être effectuées avec le moteur 
éteint et la machine bien bloquée sur une surface 
plane.

5.2 ENTRETIEN COURANT
-  Vérifier régulièrement le niveau d’huile hydrau-

lique à l’aide de la jauge de niveau (29 Fig. 1/B). 
Remettre éventuellement à niveau en introdui-
sant de l’huile neuve du même type à travers 
l’orifice de remplissage fermé par le bouchon (28 
Fig. 1/B).

- Injecter régulièrement (toutes les 15/20 heures 
de travail) de la graisse dans les graisseurs spé-
cifiques indiqués sur la figure 8. Avant de pro-
céder au graissage, bien nettoyer les graisseurs 
pour empêcher que de la poussière ou des corps 
étrangers ne pénètrent avec la graisse.

-  Effectuer régulièrement un lavage complet de la 
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machine et bien nettoyer chacune de ses parties. 
Si un système de lavage haute pression est uti-
lisé, éviter qu’aucun organe ne soit endommagé.

 Après chaque lavage, lubrifier toutes les parties 
soumises au frottement.

5.2.1 CHANGEMENT DE L’HUILE HYDRAU-
LIQUE
- Toutes les 500 heures, changer toute l'huile du 

système (quantité totale 15 litres), en utilisant de 
l’HUILE HYDRAULIQUE EP ISO 46 ou d’un autre 
type aux caractéristiques identiques ou supérieures. 
Vider l’huile se trouvant dans le réservoir en le 
faisant couler à travers le bouchon de vidange 
(30 Fig. 1/B). Pour faire couler toute l'huile du 
système hydraulique, des pompes, des moteurs, 
de l’échangeur et de la tuyauterie, il est conseillé 
de faire tourner à vide pendant quelques secondes 
le moteur à combustion interne, sans le mettre en 
marche.

 Pendant cette opération, placer sous le bouchon 
de vidange une bassine pour recueillir l’huile qui 
coulera. Éliminer l’huile conformément aux régle-
mentations en vigueur.

Pour l’introduction de l’huile neuve:
- Revisser le bouchon de vidange (30 Fig. 1/B).
- Dévisser le bouchon (28 Fig. 1/B) et introduire 

l’huile neuve dans l’orifice.
- Au terme de cette opération, refermer l’orifice de 

remplissage avec le bouchon (28 Fig. 1/B).

5.2.2 CHENILLES
TENSION DES CHENILLES
Elles ne nécessitent d’aucun réglage car la machine 
est équipée d’un système automatique de tension 
des chenilles à l’aide de ressorts spéciaux (2 fig. 7), 
un de chaque côté.

ATTENTION
Il est conseillé d’effectuer l’opération de change-
ment des chenilles dans un garage équipé, avec 
des mécaniciens compétents.

CHANGEMENT DES CHENILLES
Cette opération doit être effectuée lorsque les chenilles 
sont très usées.
Le démontage des chenilles peut être effectué à 
chaque fois qu’il est nécessaire d’effectuer une 
opération d'entretien sur la machine requérant leur 
démontage. Pour démonter les chenilles, effectuer 

dans l’ordre les opérations suivantes, sur chaque 
chenille (référence Fig. 7):

- Dévisser l’écrou (3) et retirer la protection du filet 
et sa rondelle.

- Visser sur le filet M20 qui dépasse du ressort la 
douille spéciale fournie avec chaque machine.

- Avec la clé de 27 (fournie), visser la douille et 
continuer jusqu’à ce que la fourche portant la roue 
de tension arrive en fin de course. 

- Il est désormais possible de retirer la chenille à 
changer et de monter la chenille neuve (mesure 
chenille : 180x60x40).

- Insérer la chenille neuve en l’enfilant sur la roue 
motrice et sur la roue de tension (attention à faire 
correspondre les dents avec les pas centraux se 
trouvant l’intérieur de la chenille), de sorte qu’une 
fois tirée, la traction soit assurée.

- Dévisser la douille spécifique jusqu’à son extrac-
tion. La chenille sera désormais à la bonne tension.

- Remonter la rondelle, la protection du filet et son 
écrou de fermeture de l’ensemble, sans tirer le 
ressort.

Périodiquement et à chaque fois qu'une opération 
de graissage de la machine est effectuée, lubrifier 
les tubes de coulissement du support de la roue de 
tension de la chenille en injectant de la graisse à l'aide 
du graisseur (4 Fig. 7) des deux côtés.

5.2.3 BATTERIE
En cas de difficulté lors du démarrage du moteur, 
vérifier le bon fonctionnement de la batterie et, le 
cas échéant, la faire changer par du personnel expé-
rimenté. La batterie ne nécessite d’aucun entretien 
étant donné qu’elle est de type scellée

5.3 ENTRETIEN MOTEUR 
En ce qui concerne l’entretien du moteur, se reporter 
au manuel d’instructions spécifique du moteur. Toutes 
les 8 heures de travail environ : contrôler et, le cas 
échéant, remettre à niveau l’huile moteur. Contrôler 
également et, le cas échéant, nettoyer le filtre à air du 
moteur. Le changer s’il est bouché.

5.4 ENTRETIEN ExCEPTIONNEL
Les opérations d’entretien exceptionnel ne sont pas 
visées dans ce manuel : elles doivent tout de même 
être effectuées mais uniquement par le Fabricant ou 
par du personnel spécialisé et autorisé par celui-ci.
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ATTENTION
CHENILLE DENTÉE DE TRANSMISSION PRINCIPALE: 
la correction de la tension de la chenille dentée de 
transmission principale est considérée comme de 
l’entretien exceptionnel, tout comme son rempla-
cement. Pour cette activité, s’adresser uniquement 
à l’assistance technique agréé car si elle n’est pas 
effectuée correctement, d’autres composants de 
la machine pourraient s’endommager entraînant 
l’annulation de la garantie.

5.5 MISE AU REPOS
Si une longue période d’inactivité de la machine est 
prévue, il est nécessaire de:

- Bien nettoyer toute la machine et éliminer toute 
trace de saleté.

- Déconnecter la batterie de ses câbles électriques. 
- Vérifier le bon serrage des vis.
- Contrôler et, le cas échéant, remplacer les parties 

endommagées ou usées.
- Passer une couche d’antirouille sur toute zone 

abimée ou abrasée. 
- Lubrifier/graisser toutes les parties soumises à 

l’usure.
-  Couvrir la machine avec une bâche et la placer dans 

un endroit couvert, à l’abri des intempéries, du gel 
et de l’humidité

5.6 DÉMONTAGE DE LA MACHINE
Si vous décidez de démonter la machine, séparez 
ses composants en parties homogènes qui devront 
être éliminées individuellement en respectant les 
lois locales en vigueur en matière d'élimination des 
déchets. Éliminer les lubrifiants usés et les différents 
détergents dans des installations de collecte agréées.

ATTENTION
Pour l’élimination des différents composants, 
s’adresser uniquement à des installations autori-
sées par la loi et en mesure de délivrer un reçu de 
l’élimination en règle.

5.7 PIÈCES DÉTACHÉES
Les pièces détachées de l’ensemble moteur doivent 
être demandées directement au fabricant du moteur 
ou son concessionnaire. Pour la demande de pièces 

détachées de la machine, s’adresser au Concession-
naire local du Fabricant.
Le Fabricant est toujours à votre disposition pour 
tout besoin d’assistance et/ou de pièces détachées.
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SOLUTION

-  Mettre du carburant
- Ouvrir la vanne
- Activer la commande primer
- Nettoyer les bougies et contrôler les câ-

bles.
- Charger la batterie de démarrage
- Tourner le bouton de manière à le 

désactiver
- Désactiver la commande PTO
- Mettre les leviers de commande des 

chenilles en position centrale

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et/ou régler ou rempla-
cer le capteur ou le câble électrique

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et/ou régler ou rempla-
cer le capteur ou le câble électrique

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

-  Nettoyer ou remplacer le filtre à air
-  Faire contrôler par le service d’assistan-

ce pour vérifier le réglage ou remplacer 
les composants

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

- Attendre le refroidissement de l’huile 
hydraulique avec moteur en marche 
au minimum jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne sur le tableau de bord.

- Vérifier le niveau d’huile du moteur et 
ajouter de l’huile sans dépasser le nive-
au maximum ou bien faire contrôler par 
le service d’assistance pour vérifier les 
composants endommagés.

- Nettoyer la surface avant (côté entrée de 
l’air) de l'échangeur

-  Attendre refroidissement de l’huile 
hydraulique avec moteur en marche 
au minimum jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne sur le tableau de bord.

- Contrôler le fusible de protection et le 
remplacer

- Faire contrôler le fonctionnement du 
ventilateur par le service d’assistance

- Faire contrôler l’unité de commande 
électronique commande du ventilateur 
par le service d’assistance

-  Remplacer tout le câble de l’accéléra-
teur

PROBLÈME

Le moteur ne démarre pas

Le moteur ne monte pas en puis-
sance

Le moteur s’éteint avec l’opéra-
teur à bord en actionnant les 
commandes de la machine

Voyant température élevée de 
l’huile allumé

La commande de l’accélérateur 
ne répond pas

CAUSE POSSIBLE
 
-  Absence de carburant
- Vanne réservoir carburant fermée
- Avec moteur froid, commande primer 

désactivée
- Bougies du moteur sales
- Batterie déchargée
- Bouton d'urgence actionné

- Commande PTO activée
- Leviers de commande d’avancement pas 

en position centrale sans la présence de 
l’opérateur à bord

- Capteur levier de commande PTO en-
dommagé ou câble déconnecté ou en-
dommagé

- Capteur position centrale leviers de 
commande avancement endommagés 
ou câble débranché ou endommagé

- Le capteur pression huile moteur ne fon-
ctionne pas

 
-  Filtre à air bouché
- Le système d’alimentation ne fonctionne 

pas

-  Câble du capteur du siège endommagé 
ou interrompu

- Température maximum de l’huile 
hydraulique atteinte, voyant sur le table-
au de bord allumé

- Absence de pression huile moteur ou 
absence huile moteur.

- Échangeur de chaleur huile hydraulique 
bouché

- Température maximale de l’huile hydrau-
lique atteinte

- Le ventilateur de refroidissement de 
l’huile ne fonctionne pas et ne refroidit 
pas l’huile hydraulique

- Câble de commande de l’accélérateur 
cassé

- Gaine commande accélérateur endom-
magée

5.8  PROBLÈMES ET DÉPANNAGE
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-  Déplacer légèrement la machine et es-
sayer de relâcher le frein

- Remplacer le câble des freins

-  Relâcher le frein de stationnement
- Mettre de l’huile hydraulique jusqu’au 

niveau indiqué par la jauge de niveau
- Faire contrôler par le service d’assi-

stance pour vérifier et/ou remplacer la 
courroie dentée de transmission et/ou 
d’autres composants endommagés

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

-  Mettre de l’huile hydraulique jusqu’au 
niveau indiqué par la jauge de niveau

- Changer le filtre de l’huile hydraulique
- Faire contrôler par le service d’assi-

stance pour vérifier et/ou remplacer les 
composants endommagés

- Faire contrôler par le service d’assi-
stance pour vérifier et/ou remplacer les 
composants endommagés

-  Mettre de l’huile hydraulique jusqu’au 
niveau indiqué par la jauge de niveau

- Changer le filtre de l’huile hydraulique
- Faire contrôler par le service d’assi-

stance pour vérifier et/ou remplacer les 
composants endommagés

- Faire contrôler par le service d’assi-
stance pour vérifier et/ou remplacer les 
composants endommagés

-  Vider partiellement le réservoir jusqu’au 
bon niveau

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

-  Corriger la tension du câble sous la 
commande PTO

- Changer les deux courroies de transmis-
sion

- Remplacer le câble de commande

- Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

-  Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

-  Faire contrôler par le service d’assistan-
ce pour vérifier et remplacer les compo-
sants endommagés

Le frein de stationnement ne se 
relâche pas

Le véhicule ne se déplace pas 
avec le moteur allumé et l’opéra-
teur à bord

Perte de traction de la transmis-
sion hydrostatique

Les commandes hydrauliques 
d’avancement et dispositif de 
levage ne répondent pas cor-
rectement

 
Fuite d’huile au niveau de la ma-
chine

La prise de force PTO ne fon-
ctionne pas correctement

POUR LA VERSION NUMÉRIQUE

Absence d’affichage des tours du 
moteur sur l’écran (si présent)

Absence d’affichage de la vites-
se d’avancement du véhicule sur 
l’écran (si présent)

-  Le frein est bloqué et il ne se relâche pas
- Câble commande des freins de station-

nement cassé

-  Frein de stationnement serré
- Absence d’huile dans le circuit hydrauliq

- Rupture possible de la courroie dentée 
principale

- Rupture possible au niveau de l’ensem-
ble de levier de commande de l’avance-
ment

-  Absence d’huile dans le système hydrau-
lique

- Filtre huile hydraulique bouché
- Problème au niveau du système hydrau-

lique

- Endommagement au niveau de la 
transmission principale à courroie 
dentée

-  Absence d’huile dans le système hydrau-
lique

- Filtre huile hydraulique bouché
- Anomalie au niveau du distributeur 

hydraulique

- Problème au niveau du système hydrau-
lique

-  Quantité excessive d’huile dans le réser-
voir

- Endommagement au niveau du système 
hydraulique

- Glissements possibles dans la transmis-
sion à courroies avant.

- Courroies de transmission usées.

- Câble de commande de la tension cassé, 
la PTO ne s’enclenche pas

- Endommagement au niveau de la 
transmission mécanique

-  Capteur des tours du moteur endom-
magé

-  Capteur de vitesse de rotation endom-
magé (installé dans la zone de la roue 
dentée de la chenille droite)

FRANÇAIS
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Dichiarazione CE di conformità
La ditta FORT S.r.l. Unipersonale dichiara sotto la propria responsabilità 
che la macchina VISION sottoindicata è conforme alle seguenti disposizioni 
legislative:
- Direttiva 2006/42/CE & smi
- Direttiva 2004/108/CE
- Direttiva 2000/14/CE (definizione all.I punto 18)
Valutazione della conformità secondo all. VI punto 2 della Direttiva 2000/14/
CE a cura dell’Organismo Notificato 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) 
Italia.
Riferimenti normativi utilizzati: UNI EN ISO 12100, EN ISO 13857, UNI ISO 
4413, EN ISO 3746.

EC Declaration of conformity
The company FORT S.r.l. Unipersonale declares on its own responsibility 
that the machine VISION below listed complies with following regulations:
- Regulation 2006/42/CE & smi
- Regulation 2004/108/CE
- Regulation 2000/14/CE (definition annex I point 18)
Compliance evaluation according annex VI point 2 regulation 2000/14/CE by 
Notified Body 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
The following standards were complied with: UNI EN ISO 12100, EN ISO 
13857, UNI ISO 4413, EN ISO 3746.

Déclaration CE de conformité
La société FORT S.r.l. Unipersonale déclare sous sa propre responsabilité que 
la machine VISION sous indiquée est conforme aux dispositions législatives:
- Directive 2006/42/CE & smi
- Directive 2004/108/CE
- Directive 2000/14/CE (définition  annexe I point 18)
Evaluatiuon de conformité selon annexe VI point 2 directive 2000/14/CE par 
Organisme Notifie 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Les suivants documentes normatives ont été utilisés: UNI EN ISO 12100, EN 
ISO 13857, UNI ISO 4413, EN ISO 3746.

EG - Konformitätserklärung
Die Firma Fort S.r.l. Unipersonale erklärt aus eigener und alleinige Verant-
wortung dass die unten genannte Maschine mit der Bezeichnung VISION 
mit den folgenden gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt:
- Richtlinie 2006/42/CE & smi
- Richtlinie 2004/108/CE
- Richtlinie 2000/14/CE (Erklärung Anlage I Punkt 18)
Einschätzung der Übereinstimmung gemäß Anlage VI Punkt 2 Richtlinie 
2000/14/CE von Benannte Stelle 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Es wurden die folgenden normativen Unterlagen verwendet: UNI EN ISO 
12100, EN ISO 13857, UNI ISO 4413, EN ISO 3746.

Declaración CE de conformidad
La empresa FORT S.r.l. Unipersonale declara bajo su exclusiva responsa-
bilidad que la máquina VISION abajo indicada es conforme a las siguentes 
disposicciones legislativas:
- Directiva 2006/42/CE & smi
- Directiva 2004/108/CE
- Directiva 2000/14/CE (definición adjunto I punto 18)
Valoración conformidad segun adjunto VI punto 2 Directiva 2000/14/CE 
por: Ente Notificado 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Se han utilizado los siguentes documentos normativos: UNI EN ISO 12100, 
EN ISO 13857, UNI ISO 4413, EN ISO 3746.

Declaração CE de conformidade
A firma FORT S.r.l. Unipersonale declara sob a sua própria responsabili-
dade que a máquina VISION abaixo indicada está conforme as seguintes 
disposições legislativas:
- Directiva 2006/42/CE & smi
- Directiva 2004/108/CE
- Directiva 2000/14/CE (definição anexo I ponto 18)
Validação da Conformidade segundo anexo VI ponto 2 da 2000/14/CE ao cui-
dado de Organismo Notificado 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Referências normativas utilizadas: UNI EN ISO 12100, EN ISO 13857, UNI 
ISO 4413, EN ISO 3746.

EF - overensstemmelseserklæring
Firmaet FORT S.r.l. Unipersonale deklarerer under eget ansvar at neden-
staaende maskine VISION er i overensstemmelse med flg. bestemmelser:
- Direktiv 2006/42/CE & smi
- Direktiv 2004/108/CE
- Direktiv 2000/14/CE (bestemmelse vedl. I punkt 18)
Vurdering ifig. overensstemmelse vedl. VI punkt 2 fra 2000/14/CE af: Be-
myndigen Organ 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Anvendt referat: UNI EN ISO 12100, EN ISO 13857, UNI ISO 4413, EN ISO 
3746.

FORT S.r.l. Unipersonale
Via Seccalegno, 29
36040 SOSSANO (VI) ITALIA
Tel. +39 0444 788000 
Fax +39 0444 788020
Cod. Fisc. /P.I.: 02565660244

MODELLO - MODEL

TRATTORINO VISION
S.r.l.

Modello / Model
Matricola / Serial nr.
Motore / Engine kW Lwa Lwag LpA

Anno di fabbricazione: Sossano (VI)

Detentore documentazione tecnica
Luigi MOLINARO c/o Fort S.r.l. Unipersonale

Responsabile Tecnico

Rappresentante Legale
Fort S.r.l. Unipersonale

Amministratore Delegato

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
Η εταιρεία FORT S.r.l. Unipersonale Δηλώνει υπ’ ευθύνη της, ότι 
το μηχάνημα VISION που βρίσκεται παρακάτω, για το οττοίο 
αυτή η δήλωση αναφέρεται συμμορφώνεται με τους ακόλουθους 
κανονισμούς:
- Κανονισμός 2006/42/CE & smi
- Κανονισμός 2004/108/CE
- Κανονισμός 2000/14/CE (φάκελος καθορίσμού I σημείο 18)
Aξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το φάκελο κανονισμού VI 
σημείο 2 2000/14/CE από:
Kοινοποιημένος φορέας 0426 Italcert Srl - viale Sarca 336 (MI) Italia.
Τα ακόλουθα πρότυπα συμμορφώθηκαν με: UNI EN ISO 12100, EN 
ISO 13857, UNI ISO 4413, EN ISO 3746.


