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- La ôurée de votre motËur srrra assuréo par un ontretien très régulior
et consciencleuy.t
- Nous vous recoutmand.ons d.e bion suivre nos instructions d c graissage
d.o ,oe mod.e dt eqnploi.
--fuployez les qualités d rhuile consellXées afin da ne pas rlsquer d.rin.
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= -I'e motoeult eur "eouÿ.fF;-;;t un appereil dtune grar:de
simpii.cltér âu_
concept r on , É o,r.r
ti:ansf r-r-r.niit -i crrs
ltirt . par sa
"r:
fabrleati
r euê par sa
on rrès ;-t;;iul
nécessite uaLgr6-nüLiipl-eÀ
tou.{'uri
ininjuun
tr:etien que nor,ts ne
C,en_
*o*"i,,.a* trcp rous r'6,:,iminander, pcllr
la
rée et la bonne marche
fcnguË
d.u_
d.c ce n: t .i::-:.. c'l - Pour 1t êxpédition, cert:,rii.:sr îiîganÉis l cnt delinontés (commancles,
rcns_ ete... ) Â ia :r:écepi_,i.or:. ii est
nanche_
clolc néceesaire'àà-p"Ep""é"--î"";;toculteur pour
1f *rrpl_li.
- *:"T:_uT:rl, ::l:::u* l*_ cals,:e âg Frcrecbion du urcteur et les f1Is
tiÂye.nt_r*:in _1,Zq,.iir;-,,t,à:: ;;"ïioËi'àl
*:-f:".u*
La façon sui"
vgnte
i
nancherons en po=1 i'1o:r n.-:r'inû.]-e Èi
écarteuen+, na:.imum molns
f-,trt;".i:"
-ic
Monter
ca.fhrrateur rju.r la pii:e cL,Erd.mj. s-.rion en
rrériflant
bien hcrizontai e.b
mcclé:réuct.it ic co-l-lier" &fo;:ter ta auril soit
d,tessence en y,ÊiI:-ru"i-o,.i"
tu"ràutàrle
"ir""." jc-nt:,
l,Ioruter 1a manËite de g*r-'",. r:,:incl:Éjrroi.I
clc qLroiie"
[loutur ]a itâ.lr,ltte e*: 'CiJa"Jr,."..
cjr.iil:ÿ, ,.+ 1!"-,: câbl_e
---'*^r'-!'r"rkr'
rTu"tr 1e mar:cheron d.e
d.rOite, aU mitr1eU,
"";L'
- ivlori'|"er la manette d'e <1dbi'ey.:'.gr.i (le er11..sir'g§:e),ay nancheroa
cte geruche
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r1 arrive d"ans*"îrt?iir,appareils neufs-que
1'embrayage est coï,;; _
TijiH#î.*U",
*I::"uI.i§§{
d ans

nou
res pr,?xr r oiJ"*r,*o-.
-: m^*^r-I- , ;d;"tËitl"
h-,+F'
ôïifi'r?uiâ,i:
ii":i§:ï]:1î"fiH';;,;"";ï":ï::."."
b) - serrr:" i;"i;;oàt''ï-ri.-"à1"
aô aeuruÿ3se er frapper
ir";;isndr,
r*
l;"i;"-e;;,ü;";;;;,
à 1'endroii indj
"o"
i:"
. d.éco1qs,e,
.i;Ë"pff';lJ:i5
lipr'ùu
^.
effecriii-a:_:f-elus" qop*! indlqué
NE üri,'ir§ psvidivt'nn-ôù-r^i*n
ei_d.r,§su§.
rm'uofrrËrî-r:r *ornun-Iff; cE
c_r.s. si vous
cette raçon, p"à,,uÀi"-ili",, asenr
âî:.utî*Uf1;;t'ââ.
Ë:itr:
e or nous
tr'i;ire un dçrâl§§age
.,

"à)
gr \

sul\rant instructions page
5.
Nuurg reco*mândons-expressément

-u"à"t

d.e

faire quelgues

exercices d.e manie*ir*IiiJ" o* travaii
Pc'r cel-a, ;Sgli;r r**'"ooàls
querconqrre.
""1
avant Èi i*i" position abaissde
§ur un terrain inculte
ct rourer
roi""*i ae*nînrrreux vir.rr*Cs ct pivotements
sur p1ace.
"n'
ment de

'Ifin

d'e

1 ' er:

car(,i

t

e'

pivot*r le plus facllcmcnt possiblî:-.iid;-1
nu" petits

il;i:î3Ji*i*.iriru*-"'i"*À.-&
l;"'i; ;ïî:l;îrsj";*:; *î-ï":;;lil;iErvanr
GM,(

DE

]

coup§

r, app,,'ei .ru .6tE
pour cer exerêice , arin

RTCE.ür reuplace;r
à cra'mpons par ce1le à pn*unatiq*e,ou
il;;"ilffi,iiÏ''ït':"iiT;
v c{.rq€rüorl!
r r} suf.fit ae
l:tit""
- ocmonter Itâge d.u motcc
motccult
- renûplâeer le-delcrcttoir (;;;eur l-e mote;ur) en
d.esrsemant sa vis de
retenue.
.CouCherJcmotoculteur_d'u.côtdearterd.ccha1ne
NO

3

-

oriin'r,r'a.";';*;;i"" de r.,
(a*nurro*, rileiü:"§";.*3n;i:
"oü.1
firer
1a
roue vers soi et replaeer-l-tautre
rouÈ en ayant soin d.e
netto.ve" ii*"u"À*i Ià1""rü;!;*;;',Je_
Pour }c c,ôntage en p ncùËÀ vcrr paoÈ-.,o le s"uiuuà" rdgèrement,
13.

être p',rarlères au sol pour trayailler
iu;J;;;" être 1e plus pràs possible de ra roue
fii";:trt"
rno_
êrre rdglées de relle r*çon qu'elr"s,
î;î:r:oivcnt
Ë::rili.i.*j"ff:"ifii
'motiice
l':l roue
nc dolt pas patinr:r crune_façon constente
travait . si
pcndant Ie
u" p"oail! . ?!;;;;;"*aîsj. tcux, très
":13_
; ;- u" iliffiüii üü=rn,,v;,i r,, iü- iT ? uo lo," f$l' f;
H.
Il-iîi3:*
liil-T;*n
rÊ roue motrice- peut.aceid'entellement patiner,
§i Ics outils ::ena0ntrent un ot'staelà r
ir,r51"ul'*I".
rr,nÉ
ce
appuyqr ldgèreuent sur
d.ébrayer et
"à"iiJ*,
res üd;h;;;ri*"ioo" dégager
"ou,
,t::s orrtir-s.

ü;""Ë:'*;"1uÏ;":31.iîïj;§:doivenr
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Mg+a+ger {ans un bidon C.e ltessence âvoc d,e l-thui}o d.e très 'b'onne
-qualité,
ouaJ]-te §pécials poy,r motÉrur 2 tomps, dans fa
É
-ilE,li!9,
Yous llloyrverez arac @i.etien,
la mosure nécessaire
poul IIN ITTRE d tüssenee.
- Repplir le réservolr EN IILTRÂIIT eoigneusonent.
- Assurez-vous que votre graissage généra1 solt fait normalement i
-LSE EI,{ IISBCTIE PIJ MOgEITR, - OUVIIT ltl robinot dlessonc€,
- Placer Ie Levi.er d.e cl:angemènt d.o vitosso au point mort (milieu).
- leroor Io volet en bout d.u filtre à air. (au centre gauchel du réservoir à esscnoe),
- Ouvrir au 7/3 envlron la ruan_ette dos gaz (vers l.tintérieur d.u guidon)
- Lancer }e motour à Ja mrrni.velle EN DEC0IvIIBISSAI{Tr pel'la petitË maguilol'_P_*J ,qle_ le moteur est lancé, 1âôrrËr re ciBcornpressÉur
""_t!g-gg
Et{
CONIIT{UÀNT Â TOI)Til'{ER I-4, MANI\IELT-E. Dès q.ue le moteur part, pou§$er
progresÉ,ivement la manette cles gau vors Ia -droito pour le falre tourner au ralentl.0uvrir progressiveinent
1o volet Otâir pend.ant quo Ie
motour chauffe.
EN I\IIIBCIE pU it{0TocurirETtE.FS.
: Pou
oeul-teur, DEBHAyIR on tenêint serréo la
poignée drembrayage à gauche du 6quidôn, me{tre en prise ra vitesâà
déslréo soit en-pôussari.t le lervièr à dioite ou à eà"àh*-jaru-vità"se à droits - âème vitesse à geucho"
B\,IBRAY§R en Jaissanl revenlr doucenent ]a poi.gnée à sa posltion
df embrayllSor Le inotocultour sCI fi,et on routô, üono"r dos gaz pour
accéIérer la vitssse.
lour arrôter, D§BBÂ1IEB et mettro Ie.levi-er dos vitesses au point
mort (cran ôu miiiru).
Ne jamals manoeuvrer -Le levi-er de changomont do, vitosse sans êvoir
DEBRÀIIE et en maintenant, DEBRAIER.
_A TEMI-QN :NE TÂTA]S TToHCgR ÿJR LE LEVTER DE lTJIr§§sE§ Q,UA}TD 0EIT,E§.CT
Afin d.révj-ter d.es détéri-oraü1ons il *Àt recommanôé d,tagir ainsi I
tout en tirant Ie lerrier à_d.ro:ite pour passor Ia promiëre vitessà,
laiseer :revenir ciouceniont la poignâe a'èmnray*eô pàü-*âitr* -ies plgnon§ en contact. Sltôt quo ces pignons t ourneiont, la vil,egs€ pas'
scra facilement si- vous appuyez l-égèremont sur Ie iovler ,
ARRET DU I\,L0Ï$8,.- Pour quolclucs minutes i
- d.éoompresser ,
- fenner lressenco,
f ermer 1' osse! ce'3i"rHIi:§"i: ,*:iâ;rrs,arrêter $our.. csci, af ln
'- dtéviter un dépôt
drhuile dans la cuve rl,u carburateur qui
rait un très mauvais départ à ia prochr:.ino utilisation"' âausoPour remettre en marcl:.e un moteur chauclr Rê jemais appa1er ltessencê, Donner siropl.ement un pou. de gaz à la manotte.
EREPARATION.

o../rr,

t,,

?lanr:ires na

- ï_a#,iJrg§*{g§

ji.

JGTE$§§§

1ÇY4.#l

10)
30

)

fl 0 t_t2.:i:'j;"".

Le mo'Lçur,loi.t partir aprèe':r:r à trois lancemcsnts à Ia
Sril- ne pàrt ÿâs: vê::ifier lec points su.ivants :
Voi:: si J-e robinet t1'e-qsel:.ce est oilvert,

manivel1c,,

.5it 1?cs';ail.,:* ilr'.i:'iTü L,ien ar-i ci:".rburateur en pressan'b sur le

boui;cn

appel dl; l-? eÊiiie nce "
30) Si l-o gicJ.tlii.lr n ! eflt .üi.isi
bcu:.ch6,,
40) ,Si ]a bougie itlosl; ptis c.rnerassée . Yérifier si eIle tlonne des irti::;*
cellos en Ia p-ki.c;ar:.b sr.r.-ie de,s;us du cylind.re et, en fai-sant îoullner Is mo1;eu.r" $i el Le cst encrassée, }a nettoyer avec cie ]ressence
50) À la sui.to cie r:l"ugieu:rs larnce.:s a J-a manivell.e sans qus le-ilo'r;e*r "
parte, il i,eu1; se dépose:: ce l,.thrij-ie d.a:ns 1e carter d.u motcuï'" cette hu:ile, rt:fouleo ùerns ie ci"Ii-nd-re , d.onne un méIangc trep gras r-.ui
rg+d les: drii:ar"bs d.i-tîfj.e:ilerr. rln sîeR aperqoit si la-bougiô ôsr hü*
u.ide. 11 est f'tr.cilet oi.ly renédier en dôvlÉsant la vis de 1rii1{..itg-r
placéc au-nas cl.r; cartr;r,tlu nct,eur et en laissant eouler l"fru"i]ô ayân
pu s!y accuruler,, Ï'cur la bcnno
et ies aéparts f'aci-J-es,
'rarchesec.
carter clu. ncteur ,,.ici"t ô;i:c: absolunri:nb
Le viàanger 11r ';tirj;$ en
d.

li,

te]ûp§.

60)

f

11 est utils de r-lécala,niner -1.i: ii:.otilur au bout Cle â00 hor:re* de rlËrliche {: nvj rc:n, Ïuurî <lo1ir., r'i.1::':ot.ir:: -La cul asso r1u cylindre, gratte:-, 1n
calaminr.,r §!.tr ie fond d.e i-a c:i.l-irsse;. sur l.e piston, d.ans Jaç lu$iè!

fes d, é'cTlai',',.l,iioil'*i,
Un nr:ttoyag0 p1-r-rs ccrnplet c ! a-,Àra
en d.émontani ie c;11ind.re. ',)t:ti;e opé.! 1
ration nécessite ii.c gr;ii:rl-s i:-uIr.iJ.
^ -. i * -,
J__r,
est préfèrable rLe ne l-a confiq;r.
qu I à u:r bon mé eani c j.e:.-r. ,
,* F,TJ,TF§ À AIR *
Protègeant
1o inoteu:i de s Tou's',";îeiës"ïf est lndispensablc dtrritret,:nj.r.
Ie fiÀIIS"-AJB il,une :flaçon t:rès r-riguliirre ot minu'biàuse,
- -@AU§ gq*ir,u!":r,s_ !18 .illLÀf"c};fi
Démonier' 1e i'il-i;,e on c1ôrrissa:r:."b tiécrou à oreillos se trouvant au cen:;

tre du. rés,irî;îÏî"â_ Éi:j§elic.rJ .ii, ^ôié gaUche "
Tirer Ie: fiitre piàr ! l-a pi.t u ti i eir uil eiÿfrnt enlevé 1o tube ci,.outcirorlc.
Laver l-e filtrç ùi tlsisi*n,:e., I o. r-,4.,hA1- " 1. i"mblber d.thu1le et Ie f ai::e

-

égouter,

Remonter 1o

.l-

toui rlans

-Lç yéilcrrr,oir^..

I

n,;tf,,r:t:

ltett,re Ie motoouiteu:: stlir un sol- d.ur, Ri;g1e:r l-es rou.Éls avant afia tqe
Irâge soit para1lè1e au soI. Flanche no Z,
üoB'ter 1a tête porte-c.rutiIs
cg! -ér4uigié.e des out1ls ahoisis) êa,ras
lori
porte-outils
chape
qui
est:-sur
l1âgj.
_Ia
Reeuler ;ru maxj.mun le tête porte outiis vËr§ l-a,:roue uotrioe,

tq Sl fnH;i EXCTUSTÿi,lktïIif AUI pj.n-f,,t'U,r*SCH\]TII
ctcst-à-dlre que les roueJ ;";;î il;;;i
J?riÉi*
pcur
profcnd.ôurs
d.es
oirràràoi,u".
T,cur
rnrsî,üi
:::^à_fi.,gÎ,r:
!?ït*"r, s;rivr:nt ia phce aisponibfè-Ïr',rru
sÊI"...r4glefe facilemer:t
ir
eultiver. si néce,sse.i.rtr, ne mettre qurrt:-re rcue l:.v., uais1es-raÀ6e"
Ia
rgâirp
clans 1,axe rles outils,
Il'iPCliTrtii'JT.'
Ip lèglage ci-Jessus est d.onné pour marohe aveo :lotle uot::ice à pne)B'
eatique" îrans Ie cas d.ienploi àà la .roue à, croarnpons, tI est néÊessel,*
:ne de _relever l-es roüee avant ,ae 3 i 4 cB pcur tot;lpeâ.ce]? ]lenfcnrre i,
iiient d.es erampôns. '
B'*ns 1e cas de patlgrage Ce l?.. i'oile uotri" ce, relevor 1égàreu:enc 1rr têry
.te porte cutils. ;
Xtoùbliez pâ§ que des outils sont, prévus pou.r,an trerviiil dane un tel;*
raln_ en aultu::e, e[_ q]rtil e"s! ndceÀsalr.r àe, corriiÉ]noÉ]r prr rJes t.pavi:iix
faciles, polÀ1: vouq hahituer à leu:: e:iploi"
Ies outilg de binrige dcnnent l-es neili*ure r.{sulfats montée à I,a.yi:6.t
faoilité d.e oonC.p1te et prdcisi:rn ,J.e t::avej.l,
D.ans ccrtains ';eS ,(nlve_llenent C:u-n temaj.n lat:ouré, Ïrinri;.:es àerns rj..rs
cultures trbs sal+;s), ils peu-,reni ê.+,re manbés è: l-!arrj-ir*'-'f -l_i; iif,lrfe
,
E B lndique le r:cntagr: des outiis,
I1 suffit de monterr Iri.Ëe à 1t arri.àre,
Hêues indieatlc:rrs .', suivr.e pow' ies riiglages^
I= régirl,arité de profonrleur des ou.'üi1s-'seia réglde à lralde d.es de;u:l
vis d,e piquage ,Jc Ia ch*pe pc,rtc outils,
LE R.'fGtui0E nE fi-lOf0.ltIlilE
EE Li rErE P0TIIE Ourrrs,

.

0u uiscEN-r]lt p0lÏii pli0I0ll1_1]il]jt

,-.--Y\r1i

ET SOI
âr.r.ETÆs-

I
/*

7§

E

es+, :'econrafi-.rl 11l sui r,'a'e- e c.r'; p+r1-eir r:e..,.n.eni-:+rlr] , ir:d.i ce-tj-ons- trrcurr
nùX.Lrjl1.lj eYeÇ 0eS 1,,t,:l§"

i,r ,:n ::en'.i.e;cnL

GEEjEiijIE"- f,es';util:s doiveirt itiril:r-irs ôi::e enl,reLenus dtune feçon
point'1e .ru-e poliesi:r.ge,=rrvôir so:i.n Ce 1;:s graisser apràs
Fi*1?,àu
e-È,.cu-e enpiai. i,r";; quelo,res ninutcs .:i coE.§'-icrÊ'.f sercnt la::5;ererrt régnpérées à --l"cu:: 1:r'oclilir:. eirpl,r!, Srirv':i,LL.er l.* boi'.r. trancliant du soe
û= charru-c ct 1r] Jltir'e :'cbo.tt:,, sl a.lct:ssrl.f re. lr: hr;tteur a d.es ailes
séglables Ëeri::e"htant ilcs trcrvirux Ce 0 n 500 i: 0§800" "- Pour d'rs trets:.ï pl':is diroits onl-e:,-er les eiles,,
fi§.GL:GE Ii ïr\ üTT;)iirTÆJ.-. CurirTtü pcur les outlls cie binage , net l,;t l t appr-reîî suï ffi-î;faîî
et r:lgle:: ï"ou.ci irvent, (ta, roli.e d.u côté ôroit serz :rni ée sur l'f -i:ii;r,, rnc.l-inée) pr; er qu-Éi 1îô"ge scit p a::illlàle au scl
B.;n;;r la ch:-lr'lue siÀr ia cliap,3 pcrte ou.t,i-l*s irt lii pousser I+ plus pràs
p;ssibit de l-rr r'ÇLic ili;iriee,,
Àvac ro'.i€J Èi c-T-'n.iiipür.s * Ia char.i'rit: du.1t â;rre réglde pou.r qile SA,
--;--_.
pc llit e sc j-t
dr; s I I .
"; .l (.:i:Iquc
àve c. i:)ilr]
uni.:)üritrtj
- i-. cflar_irii€ clcj-t et.re régl,Jrr pour que sû
-ôcr,îr'r'1,
pîîi-t e *-tr-"-.É..
r-,;îï"-î*t-ii
Lre ciu s ol.
S:n iec-L-inai s+li ,:ti r'églr: Ëi:"lr l-es vis hr:izi:rif;rli-s C,'; 1: ch.ap.:, La pcsiti.-.:: nort'r;.ti c à* travi.rj- L, cst ii:i"elir-:-e ,au.ar1il ii: tirr--r piirLc-ciia:rrue est
d.'éi:-:-ei'1s avric ,1 i{ip,e.
r.5 SC,.:Tiiï., - tr'., L,ont ür i\ l' e :rtr!:'i-a ilr cl.ti 11 :i;;€ , .l-i.r pc ii:ic: >ù 7, ou 4 C;.
er^ :rr.lnt e i iiu - -lijs $11s d-c 1:. pci.n*; c il,l ,r i;hi*.rru rt
Il à:ri. êt:* cti-'i*nL{,, scr:. 'Lrnnc}rr.rnt p::ra1 }}}e i-r }r{1.1r,
À?tentisn ! 1r.: "brâi.lchii,rrt, d.u c,:;,:tre ù. :-oor:ttrr vors l.i r;ri.jrnt est celui
qili se trûu-r,e iisns 1?a:{rl 11c 1r- !ite ioniic,
}--r:; cert:i:::s L:ils, 1I cst .yi;'çF,ssai::. ,1 ,, t:j,,,nl_,,c.r 1'a,rjtnt ztion d"u. coutre (vrlr i;hus -lc:.n),
r..7. 1i,r,lr
iilI:):
j'1a?:
l-!a
J1îT
:) t r::i L
r L U
=^r;-c 'J
-.-' --t -L lJl r l r.l:.\L-T,.ri' pl-.rnck-Le r'lo + ind.ique }n,
-U
-W
11

,

fâ;-a-fc ;1r:)iî::. {ji' i.;:s .r't.u.i;s
Tt :':u a -lr'{tt.+-. .;!lr;gir.e e st ','e ilti.ca}e; et rdg.i-e -Ln p::cf ond.er.:-r,,
Ccl1e C.e drtlte;. ob-l rque ! .-:st une ror,Lê âe rdg.ag* {ii, C.i-rection, elIe:
Âi* ---i ''' '!'"").-e::t€,:.1r'1, ll: a:,"àlcu:' d.e Le -i:aie Cécor-rpie ptr J.a charrue,
It de:;:te:lie:r'f , 1e ::<5i1l.spi6 drs roue s , va::ie sel-on iesj t,re.v'a.rx.
3r

vç-

tLtl\r

xPiol, -

.-::-L

.1

C';.;'erture dc 1:* p::r:nière ili'ij-e".-. C'eef 1..* plus aiffrcik: pcl-;.r un d'éE6t=jf;-îï*nc.-ïriu[**.;r,i-Tr;ü:i;ir à. ,plris ,;].e..r B ol1 "l_J t_.t!)" ii+ pr:ofonüeulr,
adal?Ë- des -,gii,-ri:s,-,. en. larg:+r:.r : l-l rc;.e vu-e çe.uche 'tjcaru,ie ail r.axj--u: rle l-iâ;IC.o I:r r',lr.te oi:}-ique à 20 *-!" ('le i.:â6e.
hauteu-.:?,, -', J-e$ ,i.iJii:{ ro,aÊs rencnt,ées rr 1a roi t,rd environ d"es tiges
I=
----r--1,e tégtr.6e (/- i,-a i cue ob,liquc 2 i:- I '-::':., u lu.r.r rÏ:,"rsse,)\ .
E:LfrTe:t, üe 1,tfr,: ia i;::er,tilfi: \riti;-qsO et clCnnCr ldgàr.e::tent cLes Taz t
e:l.ra.yi-T Ê-:).--ïr,u.ten.r:i:t
ies gi:pçlEfgi1g pour que l-. cllar:ue s'enfonce
"l
cf'f-,.;*se îuatri-iî?l!;i.rl,i'-r" nï'i,f r,n.:l(j1r r., qua1l.,.1 les roue§
æAc.nî;
-u?!!z{e
àa
;rlric:ron-b sjur I e s,:i,
,,./"..

i

8o'

§1 l-a profo::d.our est trop grande, bai-sser légèremont l_os deux.rou_es
Le laotcculteu,,, étant tenu draploinb, leo roues de terrage roulant
1- sol (if e;'b surtout irlportant que la roue obliclue porl;e ) la char-

rrago à llava::t.

dolt al-ier droit.

§i la chc.i::rue d évie à d rr: ite ou à- gaueho , c: qs_t__qgg_Ig .tg!gL-q.s.
e est mril rég1é. Yous devez régler Ia c
ir
trer le talon €n 1o cal-ant avec une ront1ol-le entr,e le corps d"o
ei le tal.on"
E§_S.ryi*glâfi.* Réglage ces rpues ; remonter légèreiuont, la roue 'rera
ee bei-e:lor J.a rouo obli,1ue, dt: fargcn Èi üû/qutl J.r:. roue vert,icalo soi'b
surfaee c1u tsrra.in à labourer, L_a rüue obllqua duiis le fond d"e la
ouverte, }a jante cLe ctrttc l:ot-ls doit rouLrtr au f,ond" et sur J.e coïe
1

it

2

possihle, iuste ce qutil faut, pour
il
fa rouo oT:llquo dolt coller sur Ie côté tranché cie la raj-e + §ârr§
effort du con"d"ucteur ; §i elro sten écarto., oriont,er le cqutre
la gauche "
POIIR IE§ ?itEtuffER$ E§SAI.S, choisir un terrain facil.e, faire d,:s lalégers 15 à 1'8 ctl.,. maximume pour rnénager ].e lroteur qui 'rs'b neuf et;
lettre aL1 couïr.nt faoi.ler;lent"
La largeu:: d"e -la raie déeoupée par i-a charrue sô r'égle en écarteirLt
err aptrrochan.'b de 1f âgo la rous oblit1ue,
Srii y' tr d; l.?herbe, pron{ro dt; s raies larges, 20 à Zz cnc et peu
ades, 15 à. 18 crr, pour bien lrentorrertr
II est préfér'ahIe, si l-!herbe est hauto, de;.l-a faueher. Dans co
,lfenlever clu ter':rain pour évlter le bourrage do l-a ci:.arrue,,
§i le terrain cst propre, prendre ctes raies motns larges, 15 à 18
cÊ qui p.:r;1,::t ciraller au maximum. ae i:rofondeur.
Le i'u:nlur court pr:ut être /stenrlu sur :L.e sol eb enterré clire ctement
Ia eharruo ; 11 est nececsairo d,e ruottre rLans la rale le ft:mier ,loxg.
La'profori.rléur c1u. labcu-r obtenue varie avoc'Ia na'Lure et îTËEâ'trîl
d.e= tcr::airrs. Il- faut, euÊrr1d" ils srrnt riiffioile s, ies labourer
rnoment vouli-t, ctolu-.à-diro quand" il,s ne sont 1,as trop socs ni trop
s ; sels ces nl,riditions, J-es J.abours sont toujcurs dlfflciles et le
J-a cliarrue le iecins
s enf once soirl i

Faire piquort

1t appare

,

ail

üauvai"

1.,

teur-, mais, au contraire, oir" soutenant l-es mancherons, ntarcher
sr11 voill.ait le poussor, 1o corps touchant llintériuu.r de s ïr,?.o.-

incications que ci *d t?,sistls; sauf l-,r rég]age d,es
s
ffiÀU§q6gli " *, Iriir i;pr c cher Ia rour rrsrtl- cal"e d c J- t âge, rég1er I écr*rte:nen-b
) I-a. roue oT:liquo selglr ]e nolrbre do rai-es qLru l?on veut fai-re d.ans -La
e.
-ôéport,or
les mamchercns vers Ia gaucho s!lL y a lioun
rÂ vïGi\]5,.*

qu1 var']-o,

iriâmos

?

,.r/,.ro

.

--l-;-.-
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- -. .Ér..:'.ri

+J.Ùlili:li:'.1!

gô

régIage des roue s que ci-dessus,
3âr:ue peut être pracéo à ltextérieur d,e lfâge en retournant Ia
Ê de fixation, Nous fournissons sur oemand.e àes tiges de ehamues
ées deportant
E3es
déportant Ia
la charrue vers Ia
la gauehe of permr:ttant
permr:ttànt d.?approcher
près
de
Ia
vlgne
et
des arbreÀ ; dans ce cas supprimei-re ccu;i-s
LJS-jAGE.- i.{ême

rter les mancherons vers ra droite ot, sril y a rieu, rentrer l_tr
e de riroite,
ces cultures, sl les terrains sont diffiell_es et très sees, iI

lleut ;as d.épasser la l,rofondeur des labours effectuos précéd,emi.rent
g;ol 1a charrue staccrocire dans l_e fond d_u terrain qui nra pas été
1,-Lé er, qui est très dur"
flut profiter drune période hu..iide pour faire des labours plus
nda
ECR - lT T.s que apparell sÊ conduit facileiaent, sans réacnion,
un
ü repèro à Ia tige cie charrLle ;if in d r évlter d t ef f'e ctuer àfairo
nouveau
rég1a6es par la suito .
DUB

a

e irr1ncipc quÊ le réglage de la charrue. fI peut se monter avec
fcrri; unique à 1 ravarit - régJ..er l_e piquage par les vis d.e réglage
I.e ehape porto out ils .
Ido 4
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ràilTEiiR DE L\ CTil,RRUE EST TUE ET LA
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PROT'ONDEUF.

lrl

DOIT ETRE RXGLEE

le "
-

-

.g.ETLjUL,I1E.

TRIJ{.5}"08À{AE0I'{ en-

TiiSilIL -

-

0heA".Ige-&afelghglg - It est oapIo1,é pour des d.éfonQages on terre nraratchèr'e cle 0 m §O à 0 m 50 suivant terrain, 11 est possible d?enfouir
du funier avoc 1o montage de sa rasette. Le retour d.o la charrue se fait
à la main, sans f'atiguer pâr sa légèreté et en pri.ncipe d.u fait ûe t,ra::
vaux su-r courte longueur, PoIIR TRÂYê"IIX PEOI'0ND§ (0e O m 50 ot plus) nous
fournJ.ssons d"ee haussos d.e charrues spéciales.
- Daqs l_gp visn?s oq-gg"t_e-p.u4 I,e treuil placé en haut de Ia côte peut t1.rer uns houe éc1uipée de versoirs
chausseurs ou cléchausseurs ou une houe . siraple, permettaàt ae travaill-er l"a llgne complète o.tun seul i)il$sage (figàes'dê
0 m B0 à 1m ZO
o.r écartenerit ) .
Le ret,our de la houe à vide est très facl}o puisqurll so faii en descendant la pente r sê largeur est réd.ulte pour 1e ret,our.
Ârsrqhage des rq.eÀpe§ 0n peut arllacirei avec la ctrarrue scorsonèreg, enôives, üt0...
Pour. cel-a, régler par 1es roues avan'b Ia charrue do fàqon à oe qulel]g
pa$Se à.4 ou 5 cm, de la 1lgne d.e plant,es et à Ia profoniieur né"e§§aire;
La raie ouvorte, il sufflt ensuite de f'aire tomber les racines aÿë6 urr€
fourcho (}t de les famassor,

- M0IrT.AgE,In.+.'*ryæ

.

-

Dèmonter itavant-train d.es roues et les outils fixés sur 1tâge,
Dénr:nter l tâge du motocuLteur où i]- esf, fixé par deux boulon§ çt
remplacor par le petit âge fourni avec Ie châssis.
DEIIIONTER IE DECROTTOIH CENTIiI'I et mettre Je tambour"

le.

Desserl'cr dtun cerrtjmètre Ies quatro écrous dtontretoise§" (f1Ë,. I)
Mettro ]e châssis treuil en plàce sur le terrain, 1es urontants-'arri.a:.e
baissés, onfoncer leg bêch,es en terre"
Porter le motocuJ"teur sur le châssi.s f,our que llentretoise avant Buissq
sraccrocher de ohaque
côté dans Ies encoches des montants avant"
,§oulever par 1es -rnancherons ltarrielre drr motocu}teur, relever l-es firorr'

tants arrièro d.u châssis et y accrocher les boulons de llentretoise aT*
rière.
§errer les tluatre écrous,
* MONTAGE DE IÂ CIIÀRRTIE . f'êïiôhler- fâffiffiue
oblique en font,e de sa tige et Ia ronplacot
par 1a grand.e rouo,
À{onter sur Ia tige carréo d.e Ia roue oblique, avec Ba chape de fixa.,
tion, la tige de réglage d.u câble (fig. 4).
Les flg. 5, 4, 5, d.onnerrt toutes l.nriications u.tiies pqur Ie montage
de la charrue.
- -WEIIE,* Mottre }a hausse en placo st il y a lieur la tige d.s chargue
porte
deux repèros, celui d.u tiaut pour li; travail- au treuil dolt affl.eruo
or Ie haut de fa chape do'fixation, celrri du bas et pour }Iemploi di*
rost sur l-e motocultüur.
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.- Le mettre en ligne
[. - Voir d.essin (f ie.p
;* Voir dessin,
dé&onæE

haute

cotuTne

Bur

le

d.essin.

)

e- HETOUR.* LÊ fixer ,sur I?âge avec Je boulon ccns,:rvÉ au
ci-d essus ) : la clievill_e permet d.e J.e piacer à l_a itositlon

ou basse,

- Dérouler te câtLe. ïâ$rq$ffii##Boilor**
câbr e en é-r*ant
La forruatlon de boucles, celles-ci, 1:ouvant causer,*
une
rupture à la
tension.
- Mettre Ie marrcheron cle la charrue à Ia position basse eb Ia. r'oulor
au bout d.u terrain à labourer.
- Passer le câble d.ans trcil cle Ia ',,i.pie d,e réglage et iiccrooher la
petite bcjucle au boulonIe
do Ie chapo de fixatlon de la charrue (fj_g"4
et b)
.

- Bésfqgq our la ggglg*;1ie. - I1 est, im ortanf cle
Ia .première
ralo ôroitrè
Ja suito ou travail, une profoncleur de l.l àlPcm
sufflt.
- Mettre les â roues à la même hauteur
-.Monter le guide câble sur'Ia barre irorizontale d.o l-:avant-t,r,a1it de }a
charruo, Bour quo re câbl-e
S"-j:Agâ-i{g***:_
,u§; -Vous ferez alors une S_ai!_Lb"eor!,rrqI_-pe#]lÈ
@nffiffim
t
- Beglaffe- Ëour la d.egxième_rs1_Lg._s_!_J_qs *i.va-p!.g-q,- Rég:er les roues
ïriïîi"eô-ïrià.+ {b sl
".r
""Les
- La PROFONDEUR so rè6g1e en montant ou en baissant
roues ;,irent et
ég-qlement on faisant varier la hauteur d.o la tige c1e réelràÀô rirr- iâi1e
- La LiRGEIIR de l-a raie se régle en éciartant
efl. appràcirànt la r.oue
oblique de 1râgo (rig,4 &,5); (cette largeurou
pa;-ct'impo::tancÊ) si
nta
1o terrain est propre j pour un défrichemônt, fa 1ârgeur ,j.e Ia :'aio
doit être au moins-égaie*à sa profonde"ur pou, ;;"j-;-frn i:on retoii;n.,menr, .
- Le 0OUIRE dolt ëtlg régJ.é cans.,?-]axe (q:.S" f , 1t 5),
-,t3,RAffiTTE, pour lrenfouisserneri*u-d.es ho.r6às ét
éu-iümior d"oi+, ôtre
regreo t-e moins profcncl po!)§ib1e (fig" f )..
* IQ,I§Sr.1. -S+,B!EËêS§-B0J8*UNJ -'
- quand 1a profr:ndeur esl; a.b-Lelnfe :
- rl faut q.ue la charrue soit d.rapl-omb sur re sol- (rig,
- Le talon d.e la charrr;e cj.c.ri', 1:o::ler. âu. foncl" do ta'raïà 4),
it',i_g. 5)"
- La rouG oblique dtlit-s*aplu.-rôr iégèrenen-h sur la paroi,rertlcale
la
rai.e,.ce! app91 se-résle pâr ra tigô do r6s1àgo A; ;Àbi; iiiÀ:"[i-, de
on
égalemont rég1er en ôr:icntant le c,lrLile â droite-;; à-6;;.ir;r c€
EeYt prendre
q.ul
fait
plus ou moi-ns l-a char:,lre,
'
- §T CES REGL"GES ,50I§T BIEI{ iiAIf§" LÂ CII*TRRUII S.E T'ImlT S:IULE E}i nÂIE
D;N,S lbUS LES TERRÂIIî-q lTO.ri-\L;UX,
- Dan§ l-es TERfui'INS ciifLLOUTllliIX ou cn FRICtflsr il esi quolcruofois nécos-.
su-iIg _qtappuyer très 1<!gèr:e;n.on-i; sur Ie iûeinÇherono
:_§0TryR qur 0N Nll rEUT F;,9, rucrrFrrlli 1,.r. t,,rr".Rc}llr DE Lri c}lrtRilllÏ E\T i;Gr.5sÂNT
Sll-fi tES JVLr.NC}IIRON§ ; pour faire un bon travail, i.f--,:si rlonc a.]:solwnent
né cessaire eUE IE nlciAclu st)IT P;:JiFJ,IT.
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CHAS§II JllEgI!-PjNlJry T,, InÀUA.I"! *
i1 faut 1e d-éplacer à cirtrciue ''et'-''r''r'

faire d.es raies "éiofi)""",
- Pour'cela
:
Pour
nancherons en travers du p;uiCcn, Pencher 1e treuil t':;Ls
- Prcnire les vers
}a droite.
sensiblenent
le notocul-teur re stan-b tor-:- j f,l.l-rs P enihrSs ,
aancherorts,
}:g
sur
Tlrer
- bôches d.tancrage avant scrtent
d.u sc1 et ltaveint se CépJ.ace de lre
les
distaïree voulue (zÔ à 25 cÉ.) à d'rcite.
lnilrrière prtr les ilantthe'r,rns et nettre l-a bêche arrlère en lign'e.
câble §e trouve en
ehâssis treuj"l est en bonne position quand rle
- 1,e Ia
I
précécierte,
raie
pârci ve:'ticale àe Ia
fi;ce
., -. qLle la tr''euil
iles bêches se fait àutoratiquerent Cès
I,renfoncenent
tire
*'
IND I ilî I 0 i{s GEf{EliâI,E§-é--ÜIl[LE--1' E]Uê§L rE - r nÀ YâI Tr
pollï
Cliar::';ei
ns;-r[Sl,.rr-la
Bontag
- f,es
Ia prenière raie, uancheron posi.ticn haute"
pr*rri"* 1a preniàre vitesse, elrb;ayer dès que Ia charrtre
- Xàbra;rer,
près
Au treuil. Attcntion ie ldbra;rerlrà tenpq et nettre âtru
arrlve
point mort.
treuil,
- Drii:lacer lenancheron
positlon ba'sse et rouler 1a charrue au bc;ut, C,u
- Iâettre Ie
teeainr êâ déroulr.r.nt }e câble.
* l,ir:t,tre 1e r:anchr:rcn position heiute réq1Ier les roue s pou.r )-a C"cu:<;);-'
.rre raie, vérifier 1e bon réglage et continuer Ie labourn
C

ê.-I.-I-E--U.-U*q.

Ï,r,

*

Avant,Le nettre en uerrche, vérificr que le câble soit bieii
-posi+,icn
d t enrculei,.rent c'lans 1t évidenent rLes er€irJlpons.
* rl G,J que Ie levier cle vitesse soit bien au pr:int, rtor'u iiciur" 1e r.'."'toul,
à vide:-&'e 1a charrue.
clans le terrein à lahourer, racil:e: , i:;r'Ûli§]iïs
- S l,j.l;iX, a cLes obstaelesêtre
prêt à c1ébray*r pcur éviter ee fausse:'
pierBes-, ete,..i1 faut
lu, eliarrue i:u caler le i:cteur.
Travailler t;uj$urs en preriàre vit,esser sauf pcur ges -'l-r-lb<;r-t's }d"
-gers
"
e'n."b?:t,
§i le terrg,ln-|, lab.,)urei' est-en pgntgr:olÊ99+-Ig-U-e:}tl
-Ie:TâÏ;FER
cst'
1r:
charruô
le
"[acr-l-e"
J11
peut
tr&vraillev:
silule
personrre
une
seule,
tenant
se
charrue
f,.,
treuii.
au treuil et un hon;:û pour }e retour L* la charrue.

tl.:ns sil

it
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IEPI/iCIî'iENT DU TIIEUIL POIIR fl;11{iiUI!-ËUggEtrIE§ .-

lcs qu:rtre écrc,us de fixaticn"
Itarrière par les liarlcheron§, bâisser' les i,ontan[s
-d.usoulever
châssis, âéerocher Itentretoise 'C-es roniants ar,'ant.
r Cêmontor lc tambour et ie rempir.cÇI §irr' la,'I'üu,: .not,ricc.

Ç,

d"esserrer

li

rl

tirl

it

rl
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GENllttAI,ItE. -intéressante pcur 1*ÿ türifE'e,Ëfffiilatlon en deux r:':nes est, trbs rle
}a parfaite stai:ilitë;
vaux d.e 1ei'5curs en grand.e su,rfeee, du fait
plus
iiepo:itant, r,::is nt
à; ïtappcrrelf. De oé fait ltencouÉrerient est
y a toùjours le gros a,rr.rntage d.e pruvoir rreuettre )-lappareil ên rooo*

roue err quelques ci.nutes,

rroil§ cons ei 1 Io ns aux possesseurs Cee sceessoires pe€'- En prai n ci P e ,transfornation,
Ce ne pes hésiter à It er,pli:yero partouub
::ettant celle
où. le terrain l-e Pernet.
les quelques uinutr:s eonsacrées au changenent d.es roues sont très
-vltes
récupdrées ,Cans le trar''ail'
&iONTAGE"- (1tapparei]. étant ea soncrorre pneu).
- ffiîte1'âge avec 1|avant-train,
la iooe 1oi,ri"* (filet,àeà à ga.uche)
- déuonter
râge
ieuié vÊrs 1'arri )re "
- li.ont c; I rouei;rtnotrice
en sens inverse 3u i-lÜnoroue
_ Iil,rnter la
f,e Lrc;ite (fitetage i+ droLte) âÀüiiA"u
- l,ionier f* iliassel,;tte
"or.*
qui -staoerocht-; sl'rp1er'ent.
- Fouu" lasur 1tâge iiîi nvant
Lisiré (*rha;1:.rue, ou-1t'i"(Ïa'teurs etG. .. ).
11outil
- S.Lcnter p::is }a pré:,,aution suir,'ante
:
apràs avoir
:;rt i. qulé
., .
qu
:l.er
Je
efin
support
tige
pcu:z
l.a
La iête pcite outils, inverser
àIlon"ger ve;'s lrarri.':pe Ie.llirbe du ranohclcn, afJn de lig p;is être
gêné par les outlls t:Pavaillaetr;

- iEËuagE -

peut être *ontd en *eux élavt'e':ents :
lcyeu âi It intérieur (petit dcarte:rent 0 n 565)
- s-oit Ie :ioYeu
à 1r exi;érleur (g.*,r.f ic,:rte:iÊïIt 0 n 645)
r scit le
(voirr Pl:rr:che no 5)
II ESt i:lEC0iiI'1Ai{DE nE },1;'ili0Hi'!ii Â Gi.]ÀN} ECJiIiTE}::ET.IT §:I T,CS§ IBT,E.
é niGI4-GE.- (vol:i C.cssin no 5)
en
qaie = lerlsser libPe 1tçseillatiln J-e lîâge ct rctt'rr='
- ffie
prürrii)en
d.cuôerent
ï)nrayor
:jhairuË.
,prîfrôîFê-IË''pÏ[rra5:e'-:,r'rxliju:, à Ic
ie. Stil y e un }éger Patino:ge, sOulgi'er 3,c ucer-:ent , §)Ë.tn§ à-o';lrps , lesl
nanehercn§.
11 eliap*
,- ité61;ge apyàs ouvertur,:_Je la_igqq-I?1e Iricltner 1râge Ü-e
'is
]-c; ' o.*d=3â=ïa=sà""àai.ri;=tioirn"-*(ÿôî-.;-Tl-[âôEe no 5) eprès uirc,i:r
+,c,Gultcur ÊÊ pcsitir;n.fe tri;.vaiiI, 1,:l roue *rr:ite en raie. Héglcl ltin'ie tri**
olinàisi,n 4e:. 1a cha::-r,ue afin qut;1]e'.sr;i.t vcrticale. J-.r lar;;":ur
r'i.l.Icr lrr
risrée Far l.a chape, avant (pt,ll'tcH; no 5)" Eirfin
;;;î-;;;;
qtte
le
ré61age si:it
piqulge.
Trup
agissant sur i.* vis C.e
p"lfo"f"o,
que
cunrJ'''Lât'ÛuJ
le
r-+iti1s
"à
bon, i1 faut quË le Ï''-rtr"culterrp tr:viiilei siliiI..
scit cbligd 3.t agir sur les -'..n: h':rrt'ns
../.,,
Itil.pp..r.re11.
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lrl

ii
I

li
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il

ll

L4)
og qui f:rei1ite,
I1 est pr:sslble d.e bir.,quÊr lroseillatlon..l-e 1tâge,
tenir.
Ie
sa,rt§
de
lrq-',p:treil
uaiche
la
cas,
certains
d.ans
Pi;ur r;ffr.:ctuer,. irs viraâes Ên b'iut,J,er rlrj,r.r, Td.ii ?,,1) 1'It/OTIiIi. SUR ILT-,iCEt

l,;:IS ,',U Cûi{Tji":Ligr.}0I{iVi,ii
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pn§$ible de;ronter h tête pi:rte cutlls à le, plaer: Ce la !hlr.+
rue , filfl1s iI fauârli u jorrtËr dc;:riire l.es cutl}s, 'a-nË ::oue c1e profondeur
à prdlevcrl sur I r:rYrlnt-train du ::oto cutt e11:'.
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Grs.nü écartqp_qg,t-_

écrritemep,t
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Mryeu
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4§Ss,ryT,æ pE, I,A-æü0B$IE " *
La remorque est,en d,eux partlos. El.l-e so cofilpose rle Ia ca.isser clestla rümorquo proprenent di't.e, et d.e lisrlant-"rra.in..
à-dire
--i4""àràni"er
se-fai.t en emmaneÉant ]es tubes clo irrlvant-'brain (partie
portant Ie ccrëlu) d.ans cûux sortani, du châssis de l-e rcnrolque" II-g§!
ôonseill-é d"? end.ulre Ies tub.:s oe grai.sse "

rabar'[ez loe joncs,
le refl]oïque peut permettre
Nqf,g: 11 est rappelé que ltavant-train d.a
ÏTffiiftsa.tion ae-plusieurs cutiJ.s, tols que r pulrrérisatturs ou romorque
dé jà on possession (chariot, toubereau de petit§.j modèles)

@ïaïffi.}ë-ffi;r

-

PBJTPARàTIoN

pu_À{Og0cylglB

"

-

L!ÂGE. .ü;{ontor ensuite le fiaux âge ;l'Jr 1,:s cltrtü uêmes boud.e façon à co que la patte eoit placée vers I 'alrlère et vers 1o

DEIvI0IITER

lons

sol. Dosseirez le contre écrou ile ia béqu1ilo
Vous a\Iaz donc d.erlc boulons à l-a r,rêmo heiuteur ; celui de la béqullle
et celui du faux âge. Ces deux boulons s:::viront à fixt r Ia remorquc sur
ltapparoil.
"

- âsssrrlnl$c.s M0rQsi]}SssB:BS{QEs.!E, "

la remorque. posant à berr:e, Flecer Ie berceau perLtavani-train
pendiculairement à la r€mor.qut en tournanb O"ans 1r: cercle.._
I1 ne resto plus qu.T à pousser 1e motoculteiri' cir .l-c rcu"-lant dans §on
berceau.
Ceci fai*,,, engegoï 1? éo.uette avant suppc::r C'ri6ie saôus le crochet d.e
tô1e du berceau (ce1ul portant Ia narque BtLrYl,lB.), {:,.., ilppuyer sur ies ItrâRcherons pour que tout en soulevant la i'emoreüo, ies cie tu. boul'oris ÀR, que
vous aveà d.es§errés (pa::ao:rlphe ?',, viernet',t stet:e+g["rev.' ctans leur logement pratlclué sur La partie e::rj-ère du ber';ea',I.
§errez les â écrous oi, Ia renorque es:*' p::e-l;e.
d.e

-

IXIPoRT4ITT"-

Régler lcs mancharonse pour ur.e pl.rs gi:andc faiil-11,é d-o cono"uite en

Ies rentrant à fond "

Graisser souvont le corel-e avec de ]a vlsil.Io h.'.riie
GRÀISSER CILiQIIE JOUR: mS SERIODE DE TF..V-IIL; url,S IiOYtüLrX DE ROtIEo P/iR
LES GRÂISSEURS pLÀC8,5 Â LiINTEBIEUB. DliS l?OUï§ §ii\i '{i'l:Pi,CY;JfT liiiiit ?ü'tPE DE
GR,'ü§SÂGE

"
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Rouo de réglago

Boue üe transport
."à d.émonter en tra-

de

vail
"

ooupo

Boul-on de

fixation
u
.t

Barre. do coupe

't
i

I

§abot réglablo'

Graisseur

"""'1"

Brin supelr-elrr
d.o Ia cclurroie

....

IJCE

à

démonter

en

travail

Planche

à andain

Capot

Boulons de

fixation
la barre

ôe

Priso
de force

§errage
de Ia'
Saufie

t1

10 - 3RISE DE I'ORCE.- Démontor Ia plaque du carter d.c chi'r.îrie (c.à}le ayt
4vi§@aprisodeforcàeng'assurantquË1esd.euxentra1nemcnts sont bien d.ans leur logement - I'ixer 1o tout avec les 4 vis 6
pans fournics âvoc l-a barro. (I1 est recommand,é d.u graisser 1es cü.rlrlÊlures avant le montago ) "
Nota.- Dans }e cas d.tun montage sur motocultour fype I ou I (Carter d.e
chaine tôfe et moyeux fileté) ii suffit do visser lu moyeu d.e poulie
fourni avec la barre,
e" - EW.- llonter Ia grande poulii: al-uminium sur ltarbre de prise d.e
rorce3Toul"ie rlolt être montée avec le boulon à llextérieur. Ensuite
sorrer le bonl-cn :nodéi'émont, juste pour maintonir La clavette,
.

"F:f

^r

- MONTAGE DE I,A. BÀRAE.- Dévisser los deux boulons de ltéquetto avant
(suppffi]abarre,etromp1acer1esd.euxbou1onsdlorig1
ne pâ" ceui( plus longs qui sont fournis avec Ia barrtr; qqgloUL-.pe pag
5o

bloqucr ces boulons.

4o - iâOt.l-T*GE DU CÂP_OJ.- Lo capor. se roonte à la pl.ace de ltâge Cu moto,
exactffiuzmônesbou1ons.Cettechoscf"ai.be,fixer1apoin
te du capot sur Ie bâti de ]a barre où se trouve provisoirernent 1o boulon d.e I m/m, rSorror ce boulon ainsi que ceux cle f ixation cls la barre.
5o;- ROirE;Y,'hIT,- Prendre uns roue de ltavant-train aviic sa tige et sâ

oirâppE-ôffinter(enretourtrant1achappe)sur1abarrecarréup1a-

oée àu-dussus du saboj; clc droite (istérieur). C'ost cettc roue euir ave
}e sÊibot extérieur va'l.rcrmettre d.e réglar Ia l:aul,uur de collpc.
60 - BOUE DE TIUJ{.$I,0RT.- Deuxiène roue d.e lravant-train qui doit ôtre
uontée-suf l-]â'xe-soita.nt d.u sabot extériuur. ElIe ne sert cxclusivoment
que pour: la transport ot qous conseilloflq_mêr,rgJlgjLj*gp_Ls{-}raxe pou.{
qu?i-I nrac_clo_c4q pas 1f irerbe non coupée.

7o

-

ryrent

très facilornvnt, mais seulere brin tirant (supérluui)-61îmoi-

COURROIE.DE T'R{N§IJ$.+5I0N,- rSG tnonto

ffi-ffffire

fficbarrec1ecoupeenre8.ird'antc1c1tarrièrod.umotocu1-

tÊur,
8o - LEN§IQN DE LÂ CQURBQIE.- Yous avez rcmarq.ue qug la fixatj.on de la
barrer'tedes]-umièrose{rrondcstrousord.1naires
Ctest cu qui pernrot iLe r'ôgler 1a tonsion d.e la eourroie . Yoici oomment
il faut opéror : d.esserror les quatre boulons d.c fixa'bion et tirer }a
barre et l-e capot velrs ltavant" 11 nrest, pas conseillé de tend.ro trop
fortement Ia courroie, Resserrer ensuite los boulons.
à cet offet)
9o - GBÂISSi:,GF.
-!qu!u.s-I'rs lreures (fo rotufe (trcu percé
-ffi(ra
tôte de bie]lu par 1o dégagemeint
(au capot.

(la roüc-.r crvàilt.
(
graisscur clû
-Tç:rt-gs -les 5 houres âivoc l-a pompÊ
- ( f,u

a*

Iyf!9RÏrt{f.*

ëomnande.

la petite poulie

NE J/JL;I§ ÀüTTRE Lt:' COURROTE POTIR LES llEI'Li.,CEïiENT,5,SUR ROUT
F;;UÜ}ilR LE }LU,s VTTE PO,§SIBLE TT I]E PEETiIRTi\ICE ]1,T{ 8èME ]ITTE§SE
UANf,ÏIE Dll GÀZ À iJOITIE.
TOUJOUI.TS

t\
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appuyer

sur

engager

.É.* .iÉ,.,Ê:iffr4.m0

1f équette sous Le croche-b

Bercoau

I-aux âge

Graissege d.es moyeux
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Montase d.e Ia scio

Monter ta Patte rÂn sur leg
der:x t,rous d.e Itéquerra
support drâge
Mi.rnter la patto !tBr! sur Jravanttrain au noyen drune chaPPe
Réglage de Ia t,onsion :

Faire glisser Ia

chaPPe rrBrT
et intercaler d-es ronrlelles
ontre nÂil et le suPPort drâge

pour éloigner }a scle'

,

i$upport

0'age

1es

t
.t

