FREE CHECK
TRACTEURS 6030/7030 PREMIUM
FREE CHECK – PREMIÈRE ÉTAPES

Avant le rendez-vous avec le technicien du concessionnaire, nous vous demandons de préparer le tracteur comme décrit.
Il est ensuite possible de continuer avec le contrôle de l'état des 6 points suivants.
Indiquer l'état en sélectionnant +, 0, - et saisir vos observations.
Le technicien du concessionnaire effectue le CONTRÔLE GRATUIT sur les zones et les fonctions les plus critiques en prenant
en considération l'âge et l'utilisation du tracteur. Cela prend environ une heure.

IMPORTANT :
Veuillez saisir vos coordonnées et les informations de la machine.
Après avoir terminé votre partie, enregistrer le document et l'envoyer à la personne à contacter attribuée.

INFORMATIONS CLIENT

INFORMATIONS MACHINE

Nom du client

Modèle John Deere

Adresse

Dernier entretien (date)

E-mail

Numéro de série de la machine

Téléphone

Année de fabrication

Nombre d’heures de service

Contrôle de connectivité JD Link™:

Abonnement JD Link™ actif
Possibilité de rééquipement
Non souhaité

Date de l'inspection
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Nom du client

Modèle John Deere

Date de l'inspection

FREE CHECK – PRÉPARATION

Garer le tracteur dans un endroit clair et couvert pour un accès facile et sûr à la machine. Ouvrir le capot moteur et les
panneaux latéraux pour accéder facilement à la zone du moteur, nettoyer le tracteur à l'air comprimé. Vous pouvez
maintenant démarrer l'inspection!

#

POINT DE
CONTRÔLE

DESCRIPTION

ÉTAT

+
01

Vérification des
filtres à carburant

Contrôler le filtre final et le filtre final sur
l'eau, les débris et la contamination.
Examiner le dernier échange. Vérifier
l'étanchéité des conduites de carburant.

02

Courroie
trapézoïdale Poulie de tendeur

Contrôler l'état et la tension des 8 chenilles
extérieures et de la commande de
climatisation intérieure et du tendeur. Elle
ne doit être ni déchirée ni poreuse.

03

Pompe à eau

Vérifier l'étanchéité.

04

Flexibles de
climatisation et
couvercle de
distributeur
auxiliaire

Contrôler l'état d'usure des flexibles de
l'état d'usure.

05

Vérification du
filtre à air et du
distributeur
auxiliaire

Contrôler le filtre à air de la cabine à partir
de l'arrière au niveau de l'arbre de relevage
et vérifier les capuchons pare-poussière des
distributeurs auxiliaires. Contrôler les
pressions et les fuites potentielles au niveau
des distributeurs auxiliaires - rappeler la
température de la transmission. Capuchons
pare-poussière disponibles?

06

Conduites de frein
sur l'essieu arrière

Vérifier la corrosion et les dommages
visibles des conduites.

0

–

COMMENTAIRES

ÉTAT: + = bon, 0 = utilisable, - = remettre en état/remplacer
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Nom du client

#

POINT DE
CONTRÔLE

Modèle John Deere

DESCRIPTION

Date de l'inspection

ÉTAT

+

0

–

COMMENTAIRES

PARTIE DE FREE CHECK RÉALISÉE PAR LE TECHNICIEN DU CONCESSIONNAIRE
01

Contrôle(s) du
logiciel et de la
connectivité

02

Contrôle de
l'entraînement

03

Contrôle du
tableau de bord

04

Sièges

05

Volant

06

Turbo moteur

07

Alternateur

08

Amortisseur de
vibration de
torsion du moteur
et supports

09

Circuit du liquide
de refroidissement

10

Frein pneumatique
de remorque

11

Circuit hydraulique
ÉTAT: + = bon, 0 = utilisable, - = remettre en état/remplacer
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Nom du client

#

POINT DE
CONTRÔLE

Modèle John Deere

DESCRIPTION

Date de l'inspection

ÉTAT

+
12

Bras supérieur/
inférieur de
l'attelage arrière

13

Vérification du
pont avant
mécanique

14

Essieu avant avec
TLS et barre
d'accouplement

0

–

COMMENTAIRES

ÉTAT: + = bon, 0 = utilisable, - = remettre en état/remplacer
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