
TRANSPORTSÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
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• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la loi 
en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec la machine.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement du tracteur ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, casque, protections
auditive et est obligatoire.

• Ne pas porter des vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux
longs, pouvant pénétrer dans la machine.

• Veiller à l’absence d’autres personnes ou animaux dans la zone de travail
de l’opérateur qui est de 15 mètres.

• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, ni fumer pendant cette
opération.

• Ne jamais modifier ou réparer l’arceau de sécurité. Un arceau de sécurité
endommagé doit être remplacé.

• L’opérateur doit adopter une position assise, assurée et stable. Il doit
toujours rester sur le siège pendant toute l’utilisation du tracteur.

• La machine doit être posée sur un sol plat et solide avant d’effectuer toute
opération, surtout pour le montage et le décrochage des accessoires.

• Faire particulièrement attention lors des travaux le long des routes et des
chemins.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) : risque de
brûlures.

• Ne jamais laisser la machine seule, moteur tournant.

• Arrêter toujours le moteur avant de se mettre sous la machine pour le
montage ou le démontage d’accessoires ou d’autres éléments.

• Les pentes sont un facteur majeur d’accidents. Toujours faire marche
arrière dans une pente, éviter les pentes trop abruptes.

• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de 
boissons alcoolisées.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque.

• Ne pas utiliser la machine dans une atmosphère explosive ou à proximité
de produits inflammables ou dangereux.

• Éviter de travailler dans de mauvaises conditions (pluie, vents violents,
froid intense, brouillard, terrain glissant, sol gelé...).

• Préparer le chantier en respectant les réglementations locales éventuelles
et les consignes spécifiques au chantier ou au lieu d’utilisation.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.

• S’assurer que toutes les protections sont installées correctement.

• S’assurer que les émissions sonores ou gazeuses n’occasionnent pas de
gêne dans la zone de travail.

• Veiller à faire le plein dans un endroit approprié et utiliser un entonnoir pour
éviter tout déversement polluant.

• Si du carburant est renversé, essuyer le tracteur. Si les vêtements sont
imprégnés, les changer.

• L’utilisation sur voie publique engage à mettre en conformité l’équipement
pour respecter le code de la route.

• Observer toutes les réglementations, utiliser la plaque d’immatriculation.

• Baliser la zone de chargement/déchargement si nécessaire.

• Charger le tracteur sur le camion ou la remorque:

- en marche avant ou arrière en montant
sur les rampes.

- ou en levant le tracteur à l’aide d’une
grue.

• Tirer le levier du frein de stationnement.

• Placer des cales pour immobiliser la
machine si nécessaire.

• Arrimer le tracteur avec des sangles.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE

Niveau d’huile

• Contrôler le niveau d’huile de la machine en retirant la jauge du moteur (1)
et vérifier si le niveau d’huile est bien entre les deux coches (A). Compléter
si nécessaire par l’intermédiaire du bouchon de remplissage (2).

Remplissage du réservoir de gazoil

• Vérifier la quantité de carburant sur la jauge du tableau de bord.
• Pousser le couvercle du réservoir en poussant sur la partie indiquée par la
flèche (B).
• Retirer et nettoyer le bouchon de réservoir (4) et ses abords afin
qu’aucune impureté ne risque de pénétrer dans le réservoir. Ne pas
remplir le réservoir jusqu’au bord.
• Resserrer le bouchon du réservoir de carburant et vérifier l’absence de
fuite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

TRACTEUR
DIESEL

STV32

056 0073

• Tracteur conçu avec une puissance élevée, caractérisé par son confort, sa
fiabilité, sa souplesse et sa rapidité.
• Possibilité d’atteler au tracteur différents outils de culture, pour la tonte
avec bac de ramassage, préparation de sol, transport et chargeur,
déneigement, balayage (enfouisseur de pierres code Loxam 027 0061,
tondo-broyeur code Loxam 070 0017).
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consulter la notice du constructeur 

• Puissance 32 ch / 24 kW
• Poids 995 kg
• Carburant Diesel
• Réservoir essence 29,5 l
• Garde au sol 225 mm
• Rendement moyen 500 à 800 m²/h
• Vitesse en marche avant 0 à 30 km/h
• Vitesse en marche arrière 0 à 21,7 km/h
• Rayon de braquage mini 2,5 m
• Dimensions totales (L x l x H) 2860 x 1310 x 2340 mm
• Pneus à l’avant 24 x 8,50 - 14
• Pneus à l’arrière 13,6 - 16
• Capacité de la pompe hydraulique 23 l/min
• Pression hydraulique 173 kg/cm²
• Capacité maxi de relevage aux rotules 1150 kg

Dotation de base : arceau de sécurité (ROPS), prise de force indépendante.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

• Equipements de protection individuelle.
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OPERATIONS PRELIMINAIRES
• Examiner la zone de travail pour ne pas risquer d’endommager le tracteur.

• Vérifier qu’aucun obstacle de surface (pierres de grosse taille, etc...) ne se
trouve sur le trajet, si possible les évacuer de la zone de travail.

• S’il est impossible d’évacuer un tel obstacle, délimiter clairement cette
zone de risque.
• Attention aux fortes pentes et aux terrains non nivelés au préalable.
• Régler le siège en relevant ou en abaissant les leviers et les boutons.
Assurer-vous qu’il soit bien fixé après chaque ajustement (5).
• Le volant inclinable est ajusté quand le levier (6) est déverrouillé.
• Ouvrir le robinet de carburant (7), position (B).
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• Ne pas modifier la machine ni contourner ou désactiver les dispositifs de
protection.
• Ne jamais remorquer ou tirer depuis le tirant supérieur ou tout point au
dessus de la barre de traction.
• N’utiliser jamais la machine pour transporter des personnes ou toute autre
charge non prévue à cet effet.
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• Sur route: verrouiller les deux pédales de frein (28) avec le verrou
(40) en position «A».

• Dans le champ: utiliser les freins individuels pour obtenir un virage
court à vitesse réduite avec le verrou en position « B».

• L’embrayage est désengagé en appuyant sur la pédale d’embrayage
complètement (20).

• Le levier de changement de vitesse (21) peut être actionné
seulement quand le moteur est complètement arrêté et que la
pédale de contrôle de vitesse (29) est au point mort.

• Ne pas engager l’entraînement des roues avant (37) lors des
déplacements à haute vitesse, levier en position «C». Utiliser ce
levier quand une force de traction supplémentaire est nécessaire,
quand le tracteur est arrêté. Mettre le levier (37) en position «D» pour
enclencher la traction avant.

• Le système bi-speed permet des virages courts et rapides, ne pas
utiliser à haute vitesse. Pour le mettre en marche presser
l’interrupteur (24), le voyant témoin s’allume. Appuyer de nouveau
sur l’interrupteur, le système s’arrête et le voyant témoin s’éteint.

• Tirer le levier d’accélération manuel (27) pour augmenter la vitesse
du moteur, pousser le pour la diminuer.

• Pour relâcher le frein de stationnement, presser sur les pédales de
frein (28), presser sur le bouton de relâche (41) et abaisser le levier
de frein de stationnement (36) en position «E».

• Appuyer sur la pédale de contrôle  de vitesse avec le bout du pied
droit pour la marche avant (29-F), avec le talon du pied droit pour la
marche arrière (29-G).

• Tirer le levier d’accélération manuel (27) pour augmenter la vitesse
du moteur, pousser le pour la diminuer.

• Le levier de contrôle de croisière (22) assure une vitesse de
fonctionnement en marche avant constante en le maintenant
mécaniquement à la position choisie, «H» neutre, «I» augmentation,
«J» diminution. Appuyer sur les 2 pédales de frein pour désengager.

www.loxam.fr
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MISE EN ROUTE

Par le client
• Nettoyer l’extérieur de la machine.
• Vérifier les boutons, les pédales, les interrupteurs et les différents leviers.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Contrôler les niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique, liquide de

refroidissement).
• Vérifier l’état et la pression des pneus (1,6 bar AV, 1 bar AR).
• Absence de fuites (essence), nettoyage et soufflage du filtre à air.
• Fonctionnement des commandes (leviers, pédales, interrupteurs, boutons,

compteurs, etc...)
• Nettoyer le compartiment du carburateur.
• Etat général de l’appareil, graissage et essais de fonctionnement.
tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Remplacement de l’huile moteur.
• Nettoyer le filtre à carburant et le filtre à air. Les remplacer si nécessaire
• Purger et nettoyer le réservoir à carburant.
• Nettoyer le carburateur.
• Vérifier l’état des courroies, des ampoules, des fusibles, et les remplacer si
nécessaire.
• Inspecter tous les cables et connexions, vérifier la charge de la batterie.

ENTRETIEN RÉGULIER

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon sec ou
d’une brosse douce ou utiliser une souflette. Nettoyeur haute pression
proscrit, sur tous les éléments de commande de la machine.
• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 
Prévenir votre agence LOXAM.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.
• Machine conforme à la réglementation européenne.

• Emission de CO2 Conforme à la réglementation.

ENVIRONNEMENT

TRUCS ET ASTUCES

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Un simple coup d’oeil sur le tableau de bord signale l’état des fonctions
du tracteur.
• Le design compact et léger se traduit par un tracteur tout terrain rapide et
efficace laissant des empreintes moins marquées sur le sol.

• Serrer le frein de stationnement (36) et placer les leviers et pédales
en position neutre (21-22-29).

• Mettre le levier d’accélérationnt (27) en position haute pour amener
le moteur au régime ralenti.

• Tourner la clé du démarreur (17) sur la position «ARRÊT».
• Retirer la clé de l’interrupteur de contact (17).
• Fermer le robinet de carburant et nettoyer la machine.
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Tableau de bord
• 8-Compte-tours/heures • 14-Interrupteur feux de position
• 9-Voyants clignotants/détresse • 15-Jauge température eau
• 10-Voyants témoins • 16-Jauge carburant
• 11-Interrupteur clignotants • 17-Interrupteur clé de contact
• 12-Interrupteur phares AV • 18-Interrupteur feux détresses
• 13-Interrupteur avertisseur

Contrôles manuels et à pédales
• 19-Levier volant inclinable • 30-Levier de contrôle position
• 20-Pédale d’embrayage • 31-Changement vitesse PDF AR
• 21-Levier changement vitesses • 32-Commande embrayage PDF
• 22-Levier contrôle croisière • 33-Levier contrôle valve
• 23-Siège opérateur • 34-Valve de contrôle
• 24-Interrupteur «demi-tour rapide»• 35-Ajustement vitesse 3 points
• 25-Boîte à outils • 36-Frein de stationnement
• 26-Prise de courant remorque • 37-Levier système 4RM
• 27-Levier d’accélération manuel • 38-Verrouillage différentiel
• 28-Pédale de frein • 39-Changement vitesse PDF
• 29-Pédale de contrôle de vitesse intermédiaire

Démarrage
• Serrer le frein de stationnement (36) et placer les leviers et pédales
en position neutre (21-22-29).

• Placer la commande d’embrayage (32) sur la position «O», le levier
de contrôle (30) en bas et le levier d’accélération (27) au milieu.

• Introduire la clé dans l’interrupteur de contact (17) et la tourner
jusqu’à la position «ENGAGER», les voyants (10) s’allument, appuyer
complètement sur la pédale d’embrayage (20), tourner la clé jusqu’à
la position «PRECHAUFFER» et la garder sur cette position jusqu’à
ce que la lumière témoin s’éteigne. Tourner la clé sur la position
«DEMARRER» la relâcher lorsque le moteur tourne et relâcher la
pédale d’embrayage (32).
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VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
• Contrôler les niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique, liquide de

refroidissement).
• Vérifier le bon fonctionnement des commandes (pédales, interrupteurs,

leviers, boutons, etc...).
• Vérifier le serrage et l’étanchéité des bouchons des différents réservoirs.
• Vérifier l’état des pneus.
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