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. MODE DIE},IPIJOI MOTOCULTEUR TYPE 555 -

Bien que notre Àgent scit à votre entièr.,,: riisposition pour tous con-seils et rég1ages, lisez attentivement ce node dfemploi. Vous éviterez
ainsi des pertes <1e temns causées bien souvent par des notifs insignifiants.

Le motoculteur "BO-UYER" est dtunù ccnception sinple et robuste. I1 né-cessite malgré tout u4 minimum dtentreticn que nous Vous denandons dreffec-tuer pour sa bonne narche et sa longue durée.
l{ous vous indiquons ci-après 1es rlifférents ôrgètnes à surveiller €ntant que réglage et graissagÊ.
Le motoculteur que vous recoÿeâ est en état 11 e nay.che, prêt à fone-

tionner. Toutefois, 1e transport a pu occasionnor quelques.avaries ou déré-glag'es. Pour toute sécuritë, vérifiez ic après déba11age. '

Cette vérification serâ à fair::,le nouvùâu. après 1a période de rodage
clest à dire apràs 2t à ,û heurrls d,: marche.

- Vérifier le serrags 4es bouir:ns dc
fixation de 1'â4e, Eroye":t,t ric rri)il ,;s

- Gonf Iag:e des pne umatl"ques q.ui, :r.i"r.rc o11 snir.s cs.u, doi',rent ôtre à Ia prôs-
eion d e 600 à 700 gf slircss

Etat des câbles et gaînes dc côrnî..iand.es. Ceux-cL no doivent pas être p1iés
à angles vif s et doivi:nt être libres dans l-es Çoud es.
Visite générale

ORAISSAGE. -
Iviot eur

af in de 1rérlf icr si ::icn il'cst tor'Ju ou eassé.

: md1ÈngÈ hui1.r-,)ss,,nco air(..c CÂSTROL XXt I mosure par
litrc essi)nc' (n,:§ure côrrcsponclant à I ÿâ fourniu à.,ro*
outillage -ntr,,:ticn )
Bien agiter nré,nlab1emont d.ans rln bidon et filtrer au
remplissage du réservoir.
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nanc li,:rong , cart ër , support , rés ervo ir,
, cs.pot +tce rrr
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de nerche, ensuiic vidangc
&ârchc. Vérlf i,:r 1e niveau
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1àre vidange après JO Hcuros
toutes les 100 heures,fe
toutes Ies 20 hcures..
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G&Arssasn. - (su:.te)
Réd.uc t eur

CII1ÀI.§E, -

DIVEBS..

AP

Huire cA§TROt D - à vérifier toutes 1es toO herres
de narche - Bouehon faisant niveau se trouvant cô-té flasque sous Itarbre de roue notrice.
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Dénontef 1a porte de vlslte et vérifler La teusion de Ia chai-
tlsr Retendre si nécessaire, Êraissage au pinceau avee huile
CÂSTROL D.

0raissage à Ia burette toutes les r0 heures avee huile ordi-
naire toutes articulations, notamnent : eommand.e changement de
vitesses, câme, articulation sous réservoir, commande dée1a-
botage, poignée de débrayage, pivot âge artieur.é, glissière
de Lrâge articulé et roues avant si Itappareil est monorouet

IM.P.0RTANT.-Après de nombreux essais nous nous somnes assurés que 1es huiLes
CÀ§îROt conseillées donnaient entière satisfaction.
lloutefois, si vous ne pouvez trouver cette &arque, nous vous
conaeillons de prendre des huiles drexcellente qualité et de
types correspondants.
Pour le nélange essence-hui1e-uoteur, nous ne conseillons pas
Les mélanges 2 teops spé,ciaux {.ui, étant prévus pour res noto-
cÿcrettes et vélomoteursr nê donuent pas toujours d,e bons ré-
sultats aÿec les notocuLteurs dont lrenploi üu noteur est dlf-
f ér ent.

,f ,,. f-



'-a:-::ë--Ti::

F,'IITRE À AIR ! -lRES I},IPORrÀNT
Ï'e motoculteur traveille fréguemment d"ans 1a poussière (cer1e-ci est par-f ois invisibLe-) et Itusure du uâteur est fonction rl.e lrentr.etien du filtre àaitr' Le moteur ne doit jamais "avaler'r ces pou.ssiàres, sans q"oi "rr" usureprématurée sera constatée"

- Les quelques-minutes passées à lrentretiea de cr filtre seront largementrécupérées par 1a bonne. marche et ra longévité du moteur.
Le type 555 est équipé soit cu fi1tre,,à sec,,soit du filtre,,à baindthuilert. Nous vous donnons toutcs indications sur les deux mod.èl-es.

FI-IîRE A SEC : Après démontagc de 1técrou à oreilies, sorti.r I,é1ément d.uréservoir. Le laver à lressence propre sans frotteq. Ensuite 1e tremperclans un mélange noitié huile-essenee et 1" Lriuuor égoutter quelq;;; heures.
Remont er. i- -*-"' --:
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,iortir i'
t' ffi"enf âpia§-{1'
avoir dévissé l'
1récrou de re- a

tenue et enle- jl

vor 1e tuyau i
caout chouc

*u..f._"tentre
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FIIïRF Â,BAIN D'I{UILlt !
feutre et 1a nettoyer à 1
( Enl ever 1 t huil c d.u f ond
de Irhuile moteur sur uile
1e couverclc.
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II{P0&f ÂirIT. - En période trè
de narehe pour

i\près rlémontagc,iu couvcrclc, sortir 1a cartoucheressuncr',
dc 1a cu.lrü ct bien nettoyür. Remplir la cuve avec
hautcur tic 1 c*, t/2 Rr-.mcttre la cartouche et

E.; :: lr u .C e . r-e t.e r]u.e. ..e.Ê-.-li v e r c 1 e
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sèchc, fair: cc ncttoya.ge
d e filtres.
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lcs 2 modèles
toutcs 1es



ÏVIÏSE EN MARCHX DU }IOilUR. -Le plcrn dtcssDuc -, .:;-:.:.u ',;i ,l.i: :j*--.ÿ , rt ;,,s i::,iicttio:...Ouvrir 1e robinet d'i;ssencJ .ln tir.rnt
- vérif ier qu.3 1c 1i:vier c-e c irrrgo*;.rt 

-so 
vj-tçs*oe r soit au
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- 0uvrir au t/l trnviron ia man,;tti.: C,'s îti.z (v+rs ltintéri+ur cjes n.:"nehe-
rDns )
Enrouler 1ri courroie d* ],anc,:rïreflt sifr 1e pouiie rlans lc.s.,ns ê.r:s ei-.grri11's drun,u mont::
T ir,rr vigouri:i-rs em cnt suï l_ i c o'.1rïo i ri
Le motôur étant Jn r:l_rc):c, ::éd.uir,: 1es gas

' après 20 ir 30 s,tcclfÇi.rir.

RElti,tRêUE.- fre carbura,tuui étant du typ,,
faj-bie c*pacité ; i1 est Fcs.-qii-,L: ,lil,.-: l.)
cou.p de couïroit], c-p'i:rls un ,:i:rj, i_=lolonq,-!v';nt suf liro.
- Porrr faire un,j rcis: cn marci.:.r: d.,.r r,rcti:ur
df air. Donner sin:nlcmcnt un i^u de- saz.
;iRB-Et DU Ii.OTEUii.- -cplrtri- s-iii l: *-r j..
turbine.
- Ferner lressence.

et orrvtrir 1u vo1,lt C I.:ir

tttQus tc::rains" lp, erllrÉt est do
mo t,:ur n{l pnrt i} p.:i§ c.i.u pr**ier

f cui':f oin, 2 à î coups c1 ci-

à .chaud ne pas f*rner lc crolct

i,'rr:.rêt .icrr.iiiro 1e cli'tcr de;
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- Mise en Marqègl_U_ Iiotoculteur. -
Dès que 1e matlr-rr tcurnelu ralenti:

- Débrayer en tenant serrée, 1a poignée ce cébrayage se tr.ouvant du côtégauche du .mancheren
Passer 1a 'riterse ddsirée srrivant tableau ci-desso-lis :

tion que 1e moteur ioiirr:ê aLl ralenti r:t non à rin r.éaim e élev4.
- :tTfFXTfOI[. t Tg,ianrirs,,,'.Ircer-su..r:_1,.+ tevlel: j.+ toÉu?nde ,j.es_ vitepseq

S'i].yâd.ifficu].t"i<j'ei""Ji.}e:l..,l.:-1:,rsition',ssit1a
poignéê d.t t:nhr,rJrage e'i: e.n:'-iit* j.ess:ïï.er et rtnc]:-rucrlrlr.

itlnt pal.sric, ac:il 'r.r' l';"-:^r^:1ï of l,.c .: nrorr:.+ssirre:en+- La:iitesse é

1a poignée d t etlbraJlraÊj,)

Paur- l t arrêt de 1I appar+it , ii..i.,:-,,,;,,ç1'

n.ill'iARâüs. - L ' appareil étan.t neul i1 es t
règl e après quelques heures Ce -,t::rhe.
riu câbl"e e'L Ce 1:r qai-re,'" Poui' renijii.i e:
brayage à. 1'aide du tenile1,:-r se t::oiiv..;it
débrayaqe.

Afln Ce You§j f?',.'iii.:r'iscr rvcc 1r'rp::',r;'i.il., .+vent 3rr-:ntreprenire Ll.rl t":l-
vaif qur:lconquer rl ,--r-1-Ls c.Jnse111ons i.') f':r.ire (tes nalLoeuvres dr: r::anipulation
sur terrain Iibre

i.:tir; clielcues el:sai-s en passr::-i ,;,:;rt.: ls {it:tio Ces vitesses.
Faire des essâis rL'e virages avec rléc1a'cotage si l,ajrpare:1 est en z

ro1-leg et srent:'aîner à. !'irer.sur plaee en se servant égal-emen-b'de l-a. n..r-r-
c r,ê arri l:re.

'Si l t appareil est en monoroiie, $rentraîner ir vi::er :rur pJ-ace el1 pivc-
tant- sur 1a ror.le moti-i ce.rUt, LllLtLi!Ur'j.

llappareil doit être magrié sans ârucun effort du conrtucteur.
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't i'.:.r,r.ttr.e au po-int mort
posi: i ble ri ue I e il ébroyage se (ié-

'1 
eci tr;-:''ovena::.t rie i. l"rtrrlise elt p1;:ce
à ce1:r, reten,ire l-éqèreiient Irei:i-
sLl-::,l-a gaine devant 1l poi,gn',{e de

1a:.:ài"si:sêiilTi,-;i:{È:.r!,
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