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CARACTERISTIQUES ET ENTRETIENS  

CARACTERISTIQUES :  

MARQUE : Kubota 
MODELE : GL ( Grandel ) 
SOUS MODELE : 19 / 21 / 23 
MOTEUR :  Kubota 3 cylindres diesel : 
GL19 / GL21 D1403 1299 cc 
GL23 D1463 1395 cc 
MOTRICITE : 2 et 4 roues motrices débrayable 
BOITE DE VITESSES AVEC INVERSEUR AU VOLANT: mécanique / power shift  
NOMBRE DE VITESSES : 16 vitesses avant, 16 vitesses arrière  
GAMMES DE VITESSES : 4 boite mécanique / 2 boite power shift 
PRISE DE FORCE : normalisée, 4 vitesses + inverseur ( option )  
RELEVAGE : normalisé catégorie 1  
HUILE MOTEUR : 15W40 minéral 
HYDRAULIQUE, PONT ARRIERE, BOITE DE VITESSE : 15w40 multifonctionnel minéral 
(adaptable) 
PONT AVANT : Graisse 00 / Huile 80W90  
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 4 saisons  
REF FILTRES : HUILE P550939, GASOIL SN20046,AIR SA10021  
PNEUMATIQUES : 
GL19 AR 8.3-24, AV 6-14  
GL21 AR 9.5-24, AV 6-14  
GL23 AR 11.2-24, AV 7-16  
PRESSION DES PNEUS : AR 1.2 bar, AV 1.6 bar / 2 bar avec chargeur frontal  
POINTS DE GRAISSAGE: graisse agricole lithium (recommandée)  
MONTAGE CHARGEUR FRONTAL : Cochet CX19 



ENTRETIEN  

Régulièrement 
• Vérifier les niveaux ( huiles, liquide de refroidissement ), compléter si besoin, faire contrôler au 

plus vite par un professionnel en cas de changement important des niveaux 
• Vérifier la non présence de fuite (circuit gasoil, refroidissement, moteur, pont, outils …), en cas 

de fuite rapidement identifier la source et faire contrôler par un professionnel 
• Vérifier la pression et la non présence de corps sur la structure des pneumatiques  
• Vérifier le serrage des écrous de roues 
• Graissage complet (rotules, pivots ,pédales, commandes, attelage, outils, cardans)  
• Souffler les ailettes du radiateur plus la grille de protection 
• Vérifier la non présence de corps étranger dans le bocal du filtre a gasoil, nettoyer si besoin 
• Vérifier le bon fonctionnement des instruments électriques (sondes, phares, voyants …)  
• Vérifier la tension de courroie, retendre si besoin 

100 heures 
• Souffler le filtre a air 
• Vérifier indépendamment chaque freins, régler si besoin 
• Vérifier la course de la pédale d’embrayage, régler si besoin 

100 heures ou tous les 2 ans 
• Vidanger huile moteur et changer le filtre a huile  
• Remplacer le filtre à air si nécessaire 

200 heures ou 2 ans 
• Vidanger le liquide refroidissement, nettoyer le circuit avec un produit spécifique si besoin 

400 heures 
• Changer le filtre à gasoil  
• Nettoyer le réservoir si trop de corps étranger sont présent dans le filtre a gasoil 
• Vidanger le pont avant 

600 heures 
• Vidanger l’huile de pont arrière / hydraulique / boite de vitesse et changer le filtre hydraulique 

800 heures 
• Contrôler le jeu aux soupapes
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UTILISATION



1 
Contacteur de démarrage à clé 

Toujours s’assurer que les commandes 3 et 6 soient en position neutre avant de démarrer. 
Tourner la clé au premier cran dans le sens horaire pour mettre le contact 
Pour préchauffer le moteur il suffit de mettre le contact, le préchauffage est automatique, un voyant 
s’allume et s’éteint au tableau de bord puis tourner la clé au maximum dans le sens horaire avec la 
pédale d’embrayage 4 enfoncé pour démarrer le moteur.  
Par temps froid, appuyer légèrement sur l'accélérateur en démarrant, re préchauffer si nécessaire. 
Tourner la clé dans le sens antihoraire pour éteindre le moteur ou tirer la coupure manuel et retirer 
la clé. 
Toujours attendre que le moteur soit stabilisé au ralentis pour l’éteindre. 
Ne jamais laisser le clé sur le contact lorsque le tracteur est éteint.  

2 
2.1 Accélérateur à main / 2.2 Accélérateur à pied 

L'accélérateur à main permet de garder un régime moteur constant utile lors du travail avec un 
outil. 
L'accélérateur à pied est monté sur ressort et permet de se déplacer librement, il augmente 
momentanément le régime moteur puis il permet de revenir au régime moteur définit par 
l’accélérateur à main ou la vis de ralenti. 

3 
 3.1 Inverseur avant arrière / 3.2, 3.4 Sélection de vitesse  /  

3.3, 3.4 Sélection gammes de vitesses 
Il faut commencer par sélectionner une des gammes de vitesse 3.3, puis les vitesses 3.2, puis 
actionner l’inverseur 3.1. 
Les gammes fonctionnent comme un démultiplicateur de vitesse lorsqu’elles sont combinées avec 
les vitesses 3.2. 
En gamme 1 ont obtiens donc la vitesse 1,2,3,4; en gamme 2 la vitesse 5,6,7,8; en gamme 3 … 
Ce tracteur dispose d’un inverseur au volant, il faut actionner le levier vers l’avant ou l’arrière pour 
avancer ou reculer. L’inverseur permet d’obtenir la même vitesse en marche avant que en marche 
arrière. 
4 gammes : gamme extra lente 1, gamme lente 2, gamme moyenne 3, gamme rapide 4 
Toutes ces commandes doivent impérativement être passées avec le tracteur à l’arrêt et avec 
l'embrayage débrayer (pédale enfoncé). 
Ne jamais trop forcer sur les commandes si celles-ci viennent à forcer effectuer un double 
débrayage.  
Ne jamais travailler en vitesse rapide. 
Ne jamais utiliser la gamme extra lente pour les travaux de traction. 
Ce tracteur existe aussi en boite de vitesse semi automatique. Contrairement à la boite mécanique 
le passage des vitesse 3.4 ainsi que l’inverseur 3.1 peuvent se passer sans débrayer ce qui permet 
d’avoir une rotation constante de la prise de force lors des manoeuvres et des changements de 
rapports, les gammes de vitesses ( 2 gammes) doivent malgrès tout se faire à l’arrêt avec le tracteur 
débrayer. 
Ne jamais changer brusquement de rapport sans utiliser l’embrayage, le passage des vitesses doit 
être linéaire. 
Le changement de rapport doit se faire avec un régime moteur bas. 
Ne jamais changer le sens d’avancement si le tracteur n’est pas totalement à l’arrêt. 
Une mauvaise utilisation de la boite semi automatique peut créer de graves dommages mécaniques.



4 
Pédale d'embrayage  

Permet de couper la liaison entre le moteur et la boite de vitesse une fois enfoncer (débrayer),  
il est nécessaire de débrayer pour : 
Boite mécanique : démarrer, avancer, reculer, s’arrêter, actionner ou enlever la transmission intégrale, 
changer de gamme de vitesses et de prise de force. 
Boite semi automatique : démarrer, actionner ou enlever la transmission intégrale, changer de 
gamme de vitesses et de prise de force. 
Ces modèles de micro tracteurs sont en prise direct sur l’embrayage lorsque vous débrayez vous 
arrêtez l’avancement du tracteur mais aussi la rotation de la prise de force. 

5 
5.1 Pédales de freins / 5.2 Frein à main / 5.3 Accouplement freins / 5.4 Freinage automatique  

Les freins peuvent êtres dissociés 5.3 de manière à pouvoir freiner ou bloquer la roue gauche ou la 
roue droite en fonction de la pédale utilisée.  
Tirer sur le levier 5.2 lorsque les freins sont accouplés entre eux pour activer le frein de parking, il 
suffit d’appuyer fermement sur les freins pour l’enlever.  
Le freinage automatique 5.4 permet lorsqu’il est activé (un voyant AD s’allume au tableau de bord) de 
légèrement freiner la roue intérieur lorsque le volant est braqué au maximum, ce qui permet de faire 
demi tour dans des espaces réduits. 
En déplacement, en vitesse rapide ou en chargement sur rampes toujours avoir les freins accouplés 
entre eux. 
Toujours mettre le frein à main lorsque le tracteur est en stationnement. 

6 
Levier de sélection de la vitesse de prise de force 

Il est nécessaire d’appuyer sur la pédale d’embrayage 4 pour engager et désengager une vitesse de 
prise de force. 
La vitesse de rotation de la prise de force est proportionnel à la vitesse 9 choisie et au régime moteur. 
Pour obtenir 540 tours/min en sortie de prise de force =  
1ère vitesse de prise de force couplé à un régime moteur d’environs 2400 tours/min 
2ème vitesse de prise de force avec régime d’environs 1800 tours/min. 
Ne jamais relâcher brusquement la pédale d’embrayage lorsqu’un outil est attelé afin d’éviter les 
chocs interne à la boite de vitesse, il est donc nécéssaire de relâcher doucement la pédale et 
d’accompagner l’outil dans sa rotation. 
Ne jamais approcher un cardan, une prise de force ou l’outil attelé en rotation. 
Toujours veiller à démarrer un tracteur avec le levier en position neutre. 
Tout travaux qui feront forcer le tracteur ou l’outil devront être passé en première vitesse de prise de 
force. 

7 
 Pédale de blocage du différentiel arrière  

Appuyer avec le talon droit sur la pédale pour enclencher le blocage du différentiel arrière en cas de 
patinage d’une roue arrière en ligne droite, cela permet de jumeler les deux roues ensemble. Retirer 
et mettre un léger coup de frein ou débrayer pour désenclencher le blocage, la pédale doit remonter. 
Ne jamais tourner ou se déplacer hors travaux de traction lors de l’utilisation du blocage de 
différentiel. 



8 
Manette 2 / 4 roues motrices 

Tirer vers le haut la manette pour enclencher la transmission intégral, à utiliser lorsque 
une force de traction est nécessaire, lors des déplacements en pente, pour stationner le 
tracteur en pente ou sur remorque ou pour des chargements sur rampes.  
De manière générale préférer l’utilisation du tracteur en 2 roues motrices ( manette en 
arrière ) quand c’est possible pour ne pas user prématurément les différents roulements 
et pignons du pont avant. 
En 4 roues motrices :  
Ne pas se déplacer rapidement. 
Eviter de braquer trop fort en vitesse rapide surtout sur sol dur de manière à ne pas user 
prématurément les roulements en pignon du pont avant. 



9.4 
On / Off  

Relevage automatique au  
passage de la marche arrière

9.5 
Contrôle manuel chandelle 
de compensation de dévers

9.8 
Contrôle hauteur max 

relevage lors de 
l’automatisation du 

relevage

Contrôle d’effort

9.9 
Automatisation  

relevage 
Inopérant  

Laisser dans la 
position la plus à 

gauche

9.7 
Réglage hauteur par 

défaut de la 
chandelle en 

position 
monréomatich

9.6 
Activation 

automatisation 
chandelle 

(monréomatich)

9.3 
Commutateur fin de 

champs

9.4 
Molette bride 

relevage

9 
Relevage

9.2 
Commandes électronique relevage

9.39.49.6 9.9



9.1 : Tirer sur le levier vers l’arrière pour faire monter les deux bras de relevage ou pousser le 
levier pour les faire descendre, les bras s’arrêteront en foncton de la positon du levier 
sélectonné.  
9.4 : Il est possible de gérer la vitesse de descente du relevage par le biais de la moleue, plus 
elle sera tournée dans le sens horaire plus le relevage descendra doucement, lorsque elle est 
tournée au maximum la descente du relevage est verrouillé, ceue moleue est à utliser si la 
vitesse de descente est trop importante ou pour laisser un outls relever tracteur éteint. 
9.3 : Le commutateur au volant de fin de champs permet lorsqu’il est actonner de lever le 
relevage à sa hauteur maximum (hauteur max définis par la moleue 9.8), il suffit de re 
actonner le commutateur 9.3 pour baisser les bras à la hauteur définis par la commande 
principal 9.1.  
9.4 : Lorsque l’interrupteur est basculer vers le haut le relevage automatque est actvé (un 
voyant s’allume au tableau de bord), dès que la marche arrière sera engager le relevage 
montera à sa hauteur maximum (hauteur max définis par la moleue 9.8), pour baisser le 
relevage il suffira d’actonner le commutateur 9.3 pour lui faire reprendre sa positon inital. 
9.5 : Lorsque le monréomatch est désactvé (voir 9.6) ceue interrupteur à bascule permet de 
régler librement la hauteur de la chandelle de compensaton de dévers et donc l’inclinaison 
donné à l’outl. 
9.6 : Ceue moleue permet de gérer l’actvaton de l’automatsaton de la chandelle 
(monréomatch) par le biais d’un gyroscope intégré au tracteur, la chandelle compensera en 
contnu pour que l’outl reste à son inclinaison inital ( inclinaison inital définis la la moleue 
9.7). 
Lorsque elle est en positon la plus à gauche l’automatsaton est désactver et la hauteur de la 
chandelle est donc contrôler par l’interrupteur 9.5. 
Quand on tourne la moleue d’un cran sur la droite l’automatsaton est actvé ( un voyant 
s’allume au tableau de bord suivant model ). 
Les autres positons à droite sont des degrés de sensibilité de la compensaton automatque de 
plus en plus importants. 
9.7 : Ceue moleue permet lorsque le monréomatch est actvé de régler le point 0 de la 
chandelle, le but est que l’outl retrouve la même inclinaison quel que soit la pente. 
9.8 : Ceue moleue permet de régler la hauteur maximum des bras de relevage lors de 
l’utlisaton de 9.3 et de 9.4. 
Si le bruit du tracteur change, que vous sentez que le moteur force dans le vide, que le relevage 
ou le vérin sature en course maximum ou minimum éteindre immédiatement le moteur sous 
risque de rupture de la pompe hydraulique.  
De manière général quand le tracteur n’est pas utlisé toujours baisser le relevage au maximum. 
Pour laisser un outl en hauteur moteur éteint il est nécessaire de tourner la moleue de bridage  
9.4 à fond. 
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