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S.A. COMIOT

Bd. Gouvion St. Cyr Paris I?ème

..+

Déoart ement T.IOTOCULTURE

Ç, -flB$SffiffiANffi
297, FAUBOURG CRONCELS

TFqOVES
TéléPhone 43-16-85

IMPORTANT

o

ATTENTION

is-r. l
:
,{..*

Le motoculteur GRAVELY a été étudié et construit pour durer.

Toutefois, comme toUt appareil neuf, une période de rodage est
à observer.

A sa livraison, Ie moteur de ltappareil nra tourné que quelques

heures, 11 y a donc lieu dtobselver les prescriltions suivantes :

A)
Io - Incorporer dans ltessence une huile de haut de cylindre, dans
' Les proportions indique(es par'Ie fournisseur,

.20 - Vérifier lthuile (SnE aO) de ltdpurateur dtair qui doit
.. remplir J.a coupelle inférieure de celui-ci (dans Ie ca§ de

.lrépurateur à tain,dthuile)o 1

30 - Procéder à tra misc en route de ltappareil et le laisser tournor
'à b"u régime pendant environ 6 h. en observant des périodes
dtarrât ]ui permettant de se refroidir.

B)
Io - Commencer par des travaux Iégers oui permettront à votre

.motoculterrr dtachever de se roder dans les meilleures
conditions Possibles.'

,2o -Continuer à incorporer dans lressence de lthuile de haut de

cylindre" pendant une vingtaine drheures environ'

30 - Vérifier la propreté de Ithuile de votre épurateur dtair
toutes 1es B heures. Ne pas hésiter à rernplacer cette huiLe 

-

' si elle comporte des implretéso (datts le cas de ltépurateur à bain
o'nul-re )-
Rincer à lressence Ia cuve de 1répurateur et regarnir dthuile
propre (sar +o).

40 - Procéder à 1a vidange de Itappareil après 1es semières "l:inze

heures de marche.

Ne i arnai s emplover dI hrdle-délg-Ig-ente..

i
_.t,

LrRE ATTEI'ITIV§l'{ENr, L4 NOTICE p rE}lTEgrrE§
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Pend.a,nt ces dernières a,r:néee' l;n prografiIme dtaméliorations a été
a,pporté a,u moteur de notre motocu.Iteur GRAVELY.

Ies pJ-rrs importa,ntes d.e celles-ci ont été :

1o) Ila, modifica,tion du système de distribution et du profil d.es cF.mes
d.o soupapeo

20) T:r a.méLioration d.u méLa,nge d.e ca,rbura,tion. 
.jrT

30) T..,ee eeg@ents de compre.ssion et d.téta,nchéité èn.a,cie:r elr.romé

4o) Iâ réduetion de ].técha.uffement du moteur par Ltapport de
d.éf].ecteurs et l-4, mod.ificatj-on du wenti1ateur'

Ces changer:ents oiet a.u,.gmenté Ia. puisselrrce du rnoteu:r GRÀVEIY - qui
d.e 5 CV est passée à 6,6, CV - a,u régime de 2600 trPrlllo- et a,mé].ioré
fa, mise en rorrte d.e celui.-êi.

tra, rrourbe coutrble du moteur d.u GRAVET,Y est ?raute qua,nd. if. y a, peu di-r

tourg-minrrte- ce;Là signifie que J-orsgue ].e GRÂ\fElY fa,it des travaux
d.iffioiles, on dispose ôe pJ.us de puissance que tout a.utre matériel'

L,a, puissar.oe ma,ximum en CV du GRAIIET.,Y est obtenue à 2600 trPrlrlr:
a,f-ors que rrorm€,1-ement pour obtenir rrr:.e puieç,a,noe a,pprocha:rte, l-e
nombre d.e t.prm. êoit a,tteindre 36O0 - dloù un gain de 1OOO toPortro
quiset:rad.ui:ea,pa,rÏmêêuréepausf.ongpedeeerviceËa,pprécj.a,b}es
a.vec moins d.e fatigrre d.u moteur.

Cette puissa,nce de 6.6, CV au vilebrequin se trad.uit en réa.l-ité par
une ptrissa.rlce de 5.5. CV à l-a prise d.e force d.loù paus d-e pr:-issanoe
à l- t outi]- actiorrné

Dtautre part - d.ta,utres amé];iora,tions apportéeg - oï1t a,ugmenté J-a.

d.urée ilu moter:r d.ans 6on ensemble.
1 o) BieLLe renforcée,
20) I'iLtre à aj::. éta,nche d.tune p].us grande capa.cité.
J o ) Ma,nctron d r entratnepent d e magnéto ind,érée1a,bJ-e,

4o) S5rstème d.e graj.sÊage à ha,ute pressiox.l"

-3-t-
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NCIMENCT,ATURE DES EQUT?EUMNTS GRÂ]/EIY
=F=-=-=É=-=-=:=--=-=- =-=-=-=- =-=-=-

=-=E=-=-:-=D=s=*=c.=€=d=\r=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=É=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

DEF'. iI.JATICN FEÀNCÀTffi
3

=".=É=E=q=-=-=dl---=G=6=.-=-=-=r"=-=-=-=-=-=;=-={=-=-=-=-=E=-=-=- =-=-= =-=-=-=-=-=!

1 :GIIAV*:LYIt (].ent)
2 : t' I) 2 (stand.ard-)
3 ! rt L3 (:'apide)
lï I R6grrlateur aclaptabl.e
5 t Mécanisne de corainande corrmurr
6 :TJanes à gaz,on (ta paire)
7 ; J;=,rïlo :loz'est:Lère. (uni-té)
B tscie à eleaine avec guid-e d.e 60
9 s Scie ci::cuiaire de 5O cn§

10 iJoue spéciaie Bour feuiJ-3-es mor-s 10;I,ea,f mulcher for rotary knife

DESTGNATTON AMERICATN§

s 1 :GRA\4EIT I, S (s].o!ÿ)
: 2: tr LI (it.t.=*.d.ia,te)
:: 3 3 t' I (et6rnd.arè'h'nda:sped')
I 4 : eoirezrror
2 5 l Rotary knife movler
| 6 : Rotary two bla.d e
z 7 ; Rotary singJ.e heavy.d.utty blt+dc

cm I : Chain sahl asÊemb].y (less clrive)
| 9 : Circular Êa\^r b].ade l Brr

t *aa .C UUÈt_i' . BRamassetlr d.e feui].les B'É 
: l4éca.nisme d.e culture z'ota.tif :

13 : Charrue rotativo :
14 : Iïoue rotative !
i -i 3 Support de ple,nteuse i
1ai : Planteu-se étroite :
1r7 fl '1t t Iaï'ge
18 3larière g

19 s Por"be outi'l-e avant coraplet 3

20 L'-"., ;r;.r: arrière porte-outils !
21 I Cad.re a,rrière I

22 : l,técanj snie rle fa,ucheuse complet i
23 I llarre cle coi*Be 3u 1m06 :
2A : Ba,rre rle coupe 3'1 1n2O :
25 :Ba.rre de coupe 2fi .- lmOO - :
26 I Tond.euse simple 3
,a. i f orrdeuse ).e,téraJ.e paire :
:*-' ; Brosse d.l..re !
2-9 :Eï'oc;se fine I

3A t Ramasscur tr';zcté :

31 t Cltasse-neige ::o-ta'cif :

32 ; C1':.asse-neige J.elrne biaise :

33 : Rac].oir à ].erne 3

'34 I Sq1ky !

35 r REIIIORQUE :
36 a Pu1wérisa Lor-:-r :
37 : Rampe por-lv pu'l-r"érisateur :
38 : Pompp à eau :
'59 : Roul-5au poliï" tennis ( sans atta.- :.\lehe) z

40 :Brout,'bte à" ber::re basculante :
41 :Distributeur drengrais tracté :
42- :Epandeur d.e sabJ.e :
43 :Disques pulwériseur§ (3eu. de 6) :

44 :Àérateur à gercn 3

45 :Démarreur Slcctrique(saus ba,tte-l

! riower
11 : Grave1.y Iea,f-away
12 : Rqtary driwe onJ-y
13 : Pl-ow rotary
14:Cultiwator rotary
15 : P]-anter sand
16 : Planter dri1-J. with sma.I.J- Ufades(4)
17 3 tt rr rr large tt (4)
1 8 : ?ost hoLe digger
19 : Front cultivator too]. ?ro1d.er conp]-ete
20 ; Rear tt rr rr

21 i Rear hitçh
22 : Mower sickle
23 : Cutter Eaæ 42n lon€i-Jrr
24 t rt il 38n long-5tt
25 I rr tt {Orr 3.ong-2rl
26 : Mower ree]. type l)tt complete
27 : Ulower ttto 25tr units complete
28 : Iower brush Eof,ùrqe :bg.iÊtlee
29 : rr tr fine
3A : Tewn sweeper (L,amUert)
31 : Snctrablower
32 : §now p]-ow b}ad.es t5rpe 48tt complete
31 ; §craper b].ade
34 :Stand,snd eu}'kY
35 :hawling cart
,o :.)prayer
37 : Sprayer boom
38 :Utj-'I"ltY:
39 : xol].er watter ba]-l-ast 32rr

3

s Power ba,rz'ow
;Seeder spreader §r(requires rear :.

; Power spreeld.er hitch)
:Disc ha.rrow 11tt d-iscs (set of 6)
3llawn aéra,tor
:Starter ki1.l. conplete J'ess ba,ttery

..,/r.rf

4A
41
/c
^2+)
44
45

r:'ie )
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46

47
48
49
50
5I
52
53
54
55

46

47
48
49
50
5I
52
53
54
55

: Dispositi.f de cormtande avant des :
! outils :
: Elargissement dressièu (OrAem) 3

; Jantes spéciales pour jumelage :
: Roues réduct.rices à pneus 400xl2 i
: Pneus increvables 3

: Prise de force sans poulie 3

: Poulie 1o0x120pour prise de forcet
: Chaines pour pneus 4@xB 3

: Manomètre dthuile :
: Protecteur à chaine pour faucheuse

Attactrnert clutch control

Extension axles (gire 35n wheelbase)
Dual wheels
Gear r&fucti,on . rrheels-sÈeel+ e'lealeq
Semi pneumatic tvies
Power take-off, less pulleY
fu1Iy doe power take-off
Twi,e chains
i,{anometer
Optional chain guard

Rear Hitch
Mowc.r rotary knife housing'

ta

a

a

a
56
57

l circulaire !
: Attelage à rotule ! 56
: Soucoupe de faucheuse circulaire | 57

l+.:ii: i ;i l

.../ .. i
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NOTTCE D' ENTRETTEhI D]J I4OJOCULTE-TJR GRAVELY. 6.6.CV

Àû]DEIE L

LE À]i OTOCULTEUÊ

cI\RACTEhïST IQÿES

: il"ï:::';:â âiitrtl;. de cons*uction cRAVELyc

i,i;l:"1':i::'""' 
par a*"

- Carburateur avec ou sans régn:lateur"
Magnéto à haute tension avec impulsion de départt

-' hLrtre .r huIIe.
r§

-',,Roues pneumatiques 4OoxB - (+OOmrn)

.I5*l - lubrification unique du moteur st de'1a boit'e de vitesses,
* Réglage de I'embrayage de ltextérieurr
- Diffirentiel type automobile"
- Prj.se de force avant, sortie boite de vitesse.
- 4 Boulons de fixation pour les équipements montés à lravant.

Le motoculteur GRAVELY est conçu et construit pour des travaux
drL". I1 peut recevoir actuellement 31 Equipements différentso

11 vor..rs rendra se.rvice longtemps et fidèlement si vous prenez
so*n de lui. Vous aurez plus cie satisfaction et-moins de frais si vous
suivez attentivement les instructions oui suivent .

SBEURIIIT..-

Utiliser de p::éiérence dr: Super-Carburant. La contenance du
réservoir est dtenviron 5 Litres"

GRATS.jAGE.--

La même huile lubrific Ie moteur et la boîte de vitesse.

AfTENI-Igj-,1-: Ne pas utiliser dthuile de transmissionr mais
exclusivement àe LtruflE IÿIOTEUR" Le remplissage steffectue par lrorifice
situé sur ltavant cie i'appareil, sous 1a tôle de protection. LA CAPâCITE

DU CARTER9 eOi'{l'lUN AU i\'loTEUFi ET A f.A, BCIITE DE VITËSSE' EST DE 2 Lr8.

E|{__EIE_: Employer I'huile Référence SAE 40

HjIIGB-: * tt I' SAE 20

Ne iamais utiliser de lrhuile:détergente.

CONTROL-E DU NIVW--Llt{i[!E-i Le contrôIe du niveau drhuile steffectue en

te à six p.an§, située à I'avant du carter de

transnission (taté drcit lorsquc 1'on Lst dans les mancherons)'
,o./n."

::
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Faire tourner 1e moteur quelgues minutes, retirer complètepent Ia vis,
normalemcnt, 1t huil.c Coit coulc.r.
Dans le cas contraire, ajouter dc irhuilc jusqutà ce que celle-ci commcnce
à couler (ltapparcil étant dc niveau).
Ne pas mettrc dthuilo cn exdédcnt, car lraxcàs dthuile est nuisiblc,
VIDi\NGE"..

Le bouchon dc vidnnge cithuilo est constitué par la vis de fixation
du boitier Ce rnoyeux, situéc. à le partic Ia plus basse de celui-ci (côté
gauchen u.rt sc plaçant dans 1es mancherons).

Ce bouchon cst garni d'un joint métalIo-plastique qui empôche les
fuites dthuile". IL cst peint en rougeo

Vcuille.z cn cas dtun démontago du bciticr de moyeux à ren}e$,tre biell
à leur place ce bouchon et son .loint :

liUI!,E DE HrrUT DF CYLINLRE :-
Pon.lant 1a pdriocle de rôdagc, utiliser de lrhuili: de haut de cylinCru.

m6langée à 1'esscncc, suivant les indications portées sur le bidon. 11 est
reconinnandé clrenptoycr rdgulièrcme,nt cette huilc pour c<viter le grippage des .*..f'
soupapcso t,

l,a (o
PEIIIODE pL FIODAGE.- I '-
Changer Ithui'le après les premiàrcs 1"5h.

cnsuite, toutes 1es 50 h. de travail cnviron.
FILTRE A AIR : le rnotoculteur peut-ôtre équipé cle

de travail. Vidanger

3 modèles de filtre différents'
I") fittro à :ir à bain d'huile - rcf.
coupelle Earnic drhuile moteur SAE 40
Ce modèle doit-âtre ncttoyé ct regarni

20) Fittre à air sec - rcf L 832 D- ne comportant iiucune adjonction drhuile
et nc nécessitant aucun ontretien - sorr efficacitci ne }aisse passer que les
particules Cc moins de 1O microns, ctest-à-dire imponddrables- 11 est
nécessaire de le remplocer tous 1es ans avant 1es travaux de printemps.

So) fittre à air à cartouche hurnide - ref L &12 D- Ce filtre doit être
nettoyé suivant les prescriptions qui suivent, cnviron tous 1ed 2O heures"

Enlever le couvercle supérieur, la cartouche et la cuve inféricure, lavcz
le tout -. Trempr:r Ia mèche inféricurc rians un dissolvant et sécher la.

Satu:':r,l'la cartcuche avec de lthuilo SAE 30 par trempegc au vaporisation-
Laissez.cclle-ci srdgoutcr pendant 15 à 20 minutes- Replacer }a mèche dans la
cuve inf'érieurc et imprégncr 1à dthuile - Remonter ltensemble.

L,832 comportant à sa base, une
- suivant le niveau indiqué (oiI leveI)-
dthuile frqiche tous les 2Q H; cnviron"

*
-*qii

Mê.NETTE DES GAZ.- E1le se trouve sur Ie mancheron gauche. Acc,lléror en appuyant
sur Ia nlrretto, ralontir en relcgant Ia manette.

REGUL;ITEUFI.- Le r6gulatcur est conseillé Cans la plupart des cas. 11 règle
autcmatiqucrn.rnt 1a quantité des gaz néccssaircs au moteur suivant sa çhargc,
cc qui évite unc usure pr'ématurde ct rond ltu(ilisation du motoculteur plus
souple (Voir notice spéci:r1c).
GAÂ,iME pE !:ITESSES' ET ËMBEAYAGE.- Los leviers de cornrnande se trouvent tous
les deud sur 1e mancheron droit.
- 1s lcvie,I-dg-qoushg- commandc la 10 ou la 20 vitesse.
- le lSyicf--de-g$glle cornmande simultanément ltcmbrayage et lrinverscur de
marche,
qRECAUTION : Tcnez toujours votrc main sur le lcvier de droitc, surtout
lorsque vous reculez, de manière à avoir constanrrnomcnt Le

.../..,
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contrô1e de votre appareil, IL EST POSSIBLE DTACTIONNER INDIFFEREIIiV1ENT LîUN

OU L'AUTRE LEV]ER, EN COURS DIUTILISATÏON.

ENTRAINEI/IE@.-

Par clabot commandé au moyen dtune manette située à Iravant du

motoculteurn Ce clabot peut-être également commandé à distance (par Ie
conducteur de Irappareil) au nloyen drun levier fixé sur le'mancheron gauchel
et livré à la demande, en supplément.

Le clabot est en priso }orsque Ia manette est sur Ie trINr'. I1
tourne fou, Iorsque la maâette est sur le trOuTrto Ces deux mots sont marqués

en reLief sur Ie carter.

JII:ORJANT, : Placcr lcs deux feviers clrembrayage et de vitesse
au point@-Eant de mettre la manette sur rrlNttr La pousser à fond et
rapidement sans accélérc-r la moteur' Lorsque vous entendez Ie moteur
ralentir, le clabot est en prise etvous pouvez accélérer et travailler
normal ement o

ÀTTENTION : Placer Ia manette à la position ''ouTtr pour enlever
ou mettre 1es équipementsn

POSITION DIS LEVIERS : (voit photos sur notice).

Pbint mort - (Neutra] )
Vitesse rapide - (uigt',)
À'iarche avant - (fomarO)
Vitesse lente - (ço*)
Marche arriàre - (Rnverse)

IviONT,AGE DES,ËQUIPElilENTq.-

presque tous les equipements sont fixés à ltavant du motocult,eur
par 4 boulons"

faciliter lc montage dos outils, maintenirRECOI,,{\{ANDATICN : Pour
1e motoculteur en mettant une cale sous
boulon, SANS OUBLIER DE Îri,ETTRE LE JOINT.
ensuite 1cs autres boulons, les engager

UIE.EN-RoUTE..-

le carti'r. Présenter le Premier
Visser de quelques tours, présenter

et serrer à fond.

10)
2")
30)

40)
5")

Placer les levj.ers au Point mort.
Placer Ia manette dc cômmande des $quipernents à la position 'IOUT'rr

s'il nry a pas dtoutils à ]ravant, rnettre Ia plaque obstruatrice
fournie avec lrappareil.
Ouvrir 1e robinet .ltns.uncc qui se trouve sous le réservoir.
Régler le pointeau du carburateur comme indiqué pages 5 & 6.

,."/r..
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LANCE},4ENT DU }.4OTEUR"".

Engager le trcu de la courroie sur 1e
gorge de Ia puulie de 1 ancement, qui se trouve
enro,ller 1a cour::oie dans le sens cle la flèche.
1e régulateur à mi-course. Tirer énerciiquement
('roir photo sur notice).

DEPART P/rii TEI'iPS TRES ITROID.-

2o) S I assurer clu niveau dt huile o

3o) Cfraquc motc,ur a ses i:articularités. Le réglage du
doit se faire par expérience, Le volet dtair est
de commande ost verticale. Dès que Ie moteur est
à 1a position horizontale"

tâton correspondant de 1a
à ltarrière de lrappareil, et
lvlettre Ie levier des gaz ou

en sraidant du poids du co::ps"

Les con-qei-ls tu.i suivcnt sont ccrn'runs à tous les moteurs monooylindri-
ques à refroidissernen'L par air et allumage par magnéto.

)"o) Pour dviier dravoir à réchârffer le n'ioteur, ce qui est toujours dangexêuxo
Garer 1e iviotoculteur' dans un lôcaI oouvert.

volet drair du carburateur
'iermé lorqque sa manettc '

en route, repousser celLe-ci

4o) Accélérer lerrtement le moteur pour 1e réchauffer.

50) Si Ie môteur nc part pas après quelqucs essais, retirer 1a bougic*et
J.ressuyer, pour enleqer toute trace dthumidité. Enlever.1a cal:rnin-e sri 1

y en a besoin, et rég1er.évenruellement 1es électrodes (voir plus loin)"

60) ContrôIer iraLlumac,-'et Iré:at mécaniqu. cornl'rie indiqud pius ioin.

CONTROLE DE

Aussit6t que le rcteur -tournerslassurer que la pompe à huite ;
fonctionne normalemento Enlever 1e bouchon de rernplissage. Vous devez apercevoir
un jet dthuile à travers I'orifice : sinon, balaneer le motoculteur en appuyant'l''
sur Ies mancherons, Sj. lrhuile n; coule pas encorê, arrôtez immédiatement le
moteurn Consulter un rnécanic"ien, ',

POUFI ARRETER I-Ë i!,{OiElIR"-.

Appuyer sur le .borrton
jusquà ce que le moteur srarrêten

Pl\tEUr.,lAIrQU§§"s-

rouge qui se trouve sur lecôté de la magnétoo,,'r

Une basse pression donne une meilloure adhérence, rnais use }e pnr"
plus rapidement, ; gonflcr à 1 f 3OO environ

REGLACES A CONNAITRE.-

,Ç
t*h

B!LjGIE_ I Les
temps en tcmps. l,{aintenir

,,'i :.ua_rl'L

él ectrodes doivent Stre nettoyées et réglées de
1'écartement à B/1Oo.

o "/"'
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S9UPAP.ES s Les soupapes peuvent être régtées sur place si nécessaire.
. Le jeu entre le poussoir et 1a queue de soupapc doit ôtre

do 3/1Oo lorsque le moteur cst froici" Lorsque 1e piston cst au point mort
haut du temps de cornpre-qsionr ctcst-à-dire , les 2 soupapes fermées, enlever Ie
cache soupapesc Tenir 1técrou cte blocage avcc unc clef de 14 et rég1cr
1récrou du poussoir avec unc cief do 12r?.

E@YÀ9LS-- c Le GRAVELY est équipé drun embrayage à cônc, à double actiono
ffip]us1onq+.:rnpSpoSSib1e1erég1aoeuioiigine,sit!cmbrayagepatine
lorsqutil est en prise, r ttr.'aper 1r- jeu à Itaidc cies écrous qui se trouvent
à lrextremité de 1a tigc de comrnande. (voi1 photo sur notice)"

Régler ltembrayagà'Ae manière à ce qu,il ait tendance à
embrayer lorsquc le lerrier cst au point mort.

EÀ8R.I\YAGE DE qEÇ..UEITE-.

TOUS L;S EQUIPEMEIVTS I,iECANIQU]JS DU GRÂVELY POSSEDM'IT UN

E&1BRÀYÀ'iË DE SI'CURITË QUr LES PRCj'EGE DES EFFORTS ANOIIiTAUX ET DES CHOC§
EVENTUEI§. T1 cst donc très important que cet ernbrayage soit. réglé
co.mcctement, Sril est trop 1âchc, les mécanismes n€. sc.ront pas entraînés.
Stil est trop serré, i1 ne remplit plus son rôIe.

-&.q,p1*g9--Alg-q.É§-qt-: Introduire une tige de for
de lrembrayage de rnanièrc à avoir un bras de leiver de 30 crn

de ltarbre, Serrer ou dcsserrer uniformément -]-es 6 écrous du
manière à cc qutils patinent sous un effort de 13 à 16 Kgs.
cela.un pcson à ressort du cornrnercee

G

ALLUi,IA§E DE DI§T..-F_IJTI*ON .,-. (tf est conseillé de
pou.r cff ectuer ce réglage).

'i,r:
I La magn{to doit prcduire son étincellc 3Oo avant le point

mort haut de cornpression, lorsgue lcs 2 soupapes sont fermées. Pour obtenir
ces 30o, procéder cornme suit :

1") Enlever 1r: filtre à air at son supporto , .

2o) Desserer le. boulon de bloquage du manchon fendu d(entrainernent (CarE
mo'beur).
Enlever la culasse, ..
Amener 1e pistcn aq point mort haut de compression
Noter la distarcc cr,tre Ie sommet du piston et lc r,.ian de culasse"
Tourner la poulie dans le sons contraire des aiguilles dtune montre
pour amener le piston Bmm.-p,19§._D-q_s* que son point mort haut,
En maintexant l"ra-r'bre de comrrande de Ia magnéto avcc une pince BlnO, et
en agissant 1égèr:ment cians 1e sens inverse des aiguilles-drune montre
de maniàre à rattraper Ie jeu des engrenages, tourner le mancnon côté

. magnéto pou,: Jlaire coinôider lê.s treits ïepères,
Bo) Donner 4flO" de jeu latéral entre los faces des manchgns"draccouple.mente

de manière gue ltarbre ne.soit pas bloqué : insérer pour celà une'jattge
dtépaisseur de +fl.O" entre le bloc cn fibre, et 1e bord du manchon.
Semer énergi-quement l.e bouron du ma:chon r"endu dtentralnement ê8..,
maintenant face à iace les traits repères, et en ayant bien sqln'de'
bien rnaintenir lrarbre Comme aU 7oo 

."./.oo

entre les dents
à partir
plateau de

Utiliser pour
I

consulter un mécanicien
i1r+;l

*

30)
, . ,4o)'' 

à.)
60)

'trr 7")



,B-

90) Faife descendre Ie piston de 5 cm environ plus bas, et recornmencer les
opérations 40 à 6o, de manière ) stassurer que le réglage est correcto

lOo) Btoquor ]e bouLon du manchon fenciu dtentraînement. Beplacer la culasse,
le filtre à airr et son support.

I,irsE AU PoTNr pU gÀBpU.p.4T.EUEg""

Il est absolument néccssaire que Itutilisa{:eur sache faire
lui-mâme le réglage du carbuîateuro

Le gicl.eur principal possède un pointeau qui est reconnaissable
à sa tige en fornie de T. Visser 1e pointeau à fondÿ sens forcer toutefois,

Ensuite, 1e dévissc.r de 2 tours et d.emi complets. Lancer Ie moteu:s
Laisser chauffer, ensuite vissor i.entement 1e pointoau jusqutà ce que le
moteur ait tendance à.srétoufforg Dévisse,r aussitôt dtun quart de touro

Le r,dgIage de lf air steffectue par une vis à tôte fendue
maintenue par un z'essort. Vissor à fond sans forcer ; Dévisser de 2 tours
complets. Lancer 1o motouro Ensuite visser lentenant jusgurà ce que 1e
moteur commence à tousser ou à lancer des flammes. Dévisser aussitôt
dtl/Bo de tour ou dr ÿq ae tour maximumo

COURROIE DU VI}.ITILATEUR :

Le grand éc:cou plate qui bloque Ia pcsition du ventilateur sur
Ia tôle, peut coulisser dans une boutonnièreo Re(glor la. tension après avoir
desseré cet écrou avec Llne cIé plate, ct 1e rdssemer ensuite énergiguennent.
Avec une clé ordinaire, i1 est nécessaire drenlever 1técrou qui maintient
la poulie en placo et de drivisser de manière à avoir une place suffisante"

PRECAUT I 0NLE§ "Ë§TJËLtËs-

ECRCU§ -EI BgU-LOllS.- Après }a périocte de rôdage, i1 est o"., 
1

nécessaire affiîIE;; 1. î."r*gL on toutes Ies pièves"-Procéder ensuite à ia'. "
^,meme veïr-ircaf,'on réouriè:ccr".a"'nu 

d'c toutes les pièves" Procédt 
#

LU.iBE-ê-.ru1!.E : Le GRÀVELY est e{quipé d'un filtre à huile.
Pour quril gaz'de -lorrte son efficacité, il est ndcessàirc dechanger la
cartouche amovible toutes Ies I5O heures druti.lisationo

§UEN!j-OIL-: 8,.:N REPERER LES TUVAUTERIS POUR LES REIJIONTER A

LEUR PLACE DTORIGTI\:E"

ARRff SAISONNIEIT.'.

La cliversiié des équipements du GF.TWELY permet diutiliser
pendant toutc irannég, mais pour ceux qui ne lrutilisent pas en hiver, ii-
est nécessairc de prcndre les précautions suivantes r

t") Net-toycr 1e tractL,ur au Gasoil ?

2o) Entrcposer .'t .pparcil clans 'trr cndroit seca Lc nrettre sur cales pgrr rc pe:
on./ooo

*
,{

érÉrEf
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fatiguer 1es pneumatiques.
30) Faire la vidange drhuile. Rincer et refaire le plein avec de Ithuile fraiche,

Faire fourner 1e moteur pendant quelques minutes seulement, sand 1e faire
cj auffer.

+") fnfever 1a bougie, et par lrorifice mettre la valeur de 2 bouchpns
dthuile très fluide. Laisser le piston au point mort haut dtéchappement
et reinettre 1a bougic' en place.

5o) ViOanger le réservoir à essence et Ie carburateur.

REi.,4ISE EN SERVICE

10) Enlever la bougie et verser la valeur diun bouchon dthuile fluide dans
le cytindre. Tou:rner le moteur à la main quelques tours' Si le moteur
se bloquc ou stil .nra pes assr:z de.compression, i1 est. nécessaire de vérifier
1tétai mécanique (voir yrlus loinEo)fieme'r;ire en place Ia bougieo

2o) Remplir 1e réser.roir Cfessencee
30) vérir"ier la pression des pneus (fKg soo),
40) Remplacer la cartouchc du r'iltre à huile si el}e ne lta pas été llannée

précc(dente.
50) Lancer Ie moteur de 1a maniàre habituelle.

DE PANNE--CONSEILS EN CAS

Votre GRAVELY comme tout engin mécanique peut se trouver en panne
ou déréç,Ié accidentôl1ement. Les conseils ci-après concernent dt--s pannes
Iégèfeso Pour des pannes plus gravos, consultez votle mécanicien"

i;,

PANI{ES DE II{OTEUR ET RE},{EDES ;

iilianque dressence !

4')

Robinet dtessence fermé ou pas suffisamment ouvert.
Moteur ncy6. Tourner, à la main, la poulie en sens inverse de la flèche"
2 ou 3 fois, poua asse<cher la charnbre dtexplosion.
Bougie à 1a rnasse par 1o contact de la tôIe. i{auvaise connection à la
magnéto ou la bougie.

50) Bougie usée ou noyée" Vérifier également Itécartement des électrodes
qui doit être de 8/1Oo"

60) i'tiauvais fonctionnement de Ia bougie. Rêtirer Ia bougie et la placer
de telle façon qu!el1c soit à 1r masse, faire tournc-r Ie moteur à Ia
main, de maÀière à proOuire une 6tincel1e franche, de couleur violette"
Dans la négative, apràs vérification de 1a magnéto, changer Ia bougrie.

70) i{auvaix fonctionnement de Ia mcgnéto : retirer Ie fil de I a bougie dont
on appi:ochc ltextrômité à environ 5 à 6 mm dtune partie meitalliçf"re de
ltappareil, faire toruner le rnoteur à Ia main de manière à produire
une étincelle identique à celle décrite précédenimentn dans la négativen

,") §:i;:r:u;i::;:rl:-::T";t3;,u" : Lorsqu'i1 n,y a pas dc compression,
celà signir"ie que la soupape dtéchappement est bloquée à sa position
haute. Pour y remédier, retirer Ia bougie et la culasse - Introduire
un mélange d'hui1e fluide et de pétro1e à parties égales sous 1a têto
de soupape et }e 1:lrg de sa tige. Essayer de faire tourncr la soupape
à }taide C,tui'r tournevise en eppuyant vers le bas. /

ro)
20)
3")

s#ka
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Dans }e cas drinsuccès" fra'per lé,fèrement sur ta tâte dc. soupape
par }aintsrmédiai::e dtun morceau de bois dur, en faisant attention
de ne pas fausser la tige de celle-ci.
Ajouter de lrhuile et recornmancer à cssayer de faire t.ourner la soupape
jusqutà ce que celle-ci tourne librement.
Faire tcurner ensnitr: le rnoteur plusieurs fois à la main pour s0assurer
que la soupape fonctionne norçaalement.

AttegtioJr : Ctrst une bonne habitude, lorsquc le motoculteur a été
inactif quelques temps, dc Ie faire tourner à ]a main avant de }e mettre
en route à la courroic. Une soupape bloquée, dans Ia position fermée,
risque drendommager lrarbre à camc au moment de Ia miso en route. Pour
éviter ccs inconvénientsl employer de 1'huile de haut cylindre.

COI{SEILS A L'UTILTSATEUR

Le GRAVELY est un outil magnifique e'i les petits conseils qui
suiveni vous aideront à lrutiliser tràs vite au'maximum et pour votre
plus grande satisfection.

PRE},ITER PO.INT : LAISSER i:i\I:iE L'APPARETL I;AIRE LE TRAVAIL. Le défaut
Ie plus courant du ddbutant est dtoublier qu'il a un moteur beaucoup
plus puissant que lui. Contentez-vous Oy'airiger votre appareil, ctest
si facile. Ne 1,J poussez pas, ctest un effort inutile. Tenez-vous en
dehors des rnancherons, sans vous crisper. Habituez-vous à manier les
leviers et à rég1cr les gazs, de manièro a avoir toujours le contrôIe
de votre appareil.

DEUXIEME POINT : I],'iAINTEiTIIR LcS BCIULONS ET ECROUS BIEN SERRES : Pour ne
pas f atign:er p::ématurément l-es pièces.

TROISIEI"{E POII$T : NE PAS FAIIIE PATItlEir L'EIIBRÀYAGE POUR REDUIRE la vitesse
l- t apparei 1.

_ aqALEIEME-POINT : NE JÀi'iAIS S'APPROCHER D'UN EQUIPEI,IENT EN I,IOWEMENT, sans
déclabote.r lrembrayage-des-outils et mettre 1'apoar;i1 au point mort.

CTNQUIEIv1E POINT : NE JAjvIAIS /TPPROCTER LES DOIGTS DU VENTILATEUR ou de la
courroie sans arrôter le moicur.

NE JAI\{AIS LACHER DHS VITESSËS EN },'i,ARCFiE ARRïERE, de
stopper inomédiatement stil y a un obstacle ou un

incident lmprevu.

SEPTIE&IE POIi\iT : FAIRË Cü,li;I;iNCE ,\UX CUTILS et aporendrq à les utiliser
au rnaxinum tout en les ménageant. Plus vous epprendrez à connaître votre
appareil, plus vous vous y attacherez,

EQUIPEi\riENTS PELOUSE

Tondeusc à qazon :
La 1:ondeuse à gazon Iargeur de coupc

,.,'/ ,. n

ï

adaptable au GRAVELY a une
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de 76 crns. La réserve de puissance du GRAVELY Iui donne une douceur
et une perf'ection de coupe incomparables.

MoryLqge : sur 1e nez de ltappareil par 4 bouLons comme pour los autres
équipement s.

Graissacle B

10) Mettre de temps e,n temps de la graisse pour roulement par le
. graisseur 9O3 G qui se trouve sur 1e fourrcau pivotant A 149.

2o) Nettoyer Ie mécanisme de commande une fois par an en démontant
La plaque ù1 153 placée à I'avant du carter de transmission et
procéder à la vidange de lrhuile usage<e.

Pour faire J-e plein ou le niveau, mettre de lthuile carter
SAE 14O jusqutà ce que celle-ci commence à couler par le trou tlu

bouchon de trop plcin 7Ol P.

30) 11 ost très important d,c mettre de temp-c en tcmps de Ia graisse à

roulement par 1:ous Ies graisseurs garnissant 1es palïers du tambour"

§J

s par une vis centrale l'1 542
En vissant ce]Ic-ci à droite pour en
à gauche pour réduire celle-ci.

augmenter la hauteur et en dévissant

fréqlaqc du tmbour : (très important pour obtcnir une coupe correcte)
@eruncifeui11ecepapierSurn''importeque}Iepartie
de 1a Ionçyueur, or le faisant tourner à la main.

Le système de réglage compor-Le de chaque côté 2 vis iv{ 35I opposées,

\ , p"rràtn"unt dtapprocher ou d'éloigner le cytindre de coupe du coûteau
-\-=' fixe. Supposons que vous faites îace à Ia'i;ondeuse et qtrtelle soït

trop librL à gaucfre et trop dure à droitc :
10) Débloquer les 4 contre-écrous N') 22O N, des vis de

régl age.
2") püur-libéic:r le côté droit, desserrer la vis

i)j 351 située à ]tarrière du palier droit du coûtcau
rotatif.

Seïrer progressivoment 1a vis 'id-ontiquc si .uée à Itavant
du môme palier.

3") Pour rapprocher 1e côté gauche, procéder inversement,
ctest-à-dire desserrer la vis sicuéc à ttavant du
palier et resserrer progressivement 1a vis placée
derri è re"

40) Contrôler avec la feuille de papier et recomnencer
Itopération autant de fois quril Ie faut,

5o)La résultat étant obLenu, rebloquer les 4 contre-écÎoüs.

, , af , o,
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AFFIITAG; DU TAi'IBOUR

Le cylindre de coupe de la tondeuse est équipé d'une marcho arrière
spécialement étucliée pour permettre Itaffûtage de celui-ci avec le couteau

fixe, sans dénontage dc lraPPareil

II est :iecommanc.lé de procéder à cette opération toutes les fois que

lron effectue 1e réglage décrit au palagraphe précédent.

1o) Arrêtpr lc= moteur et me-Ltre totttes li,'s copmandes au point morto

2") Dcsserrcr cltenviron 2 tours lc boulon 152 § situé sur Ia plaque
av:nt d,u carter de mécanisme ; ce boulon actionne intérieurement
Ia fourchette de lrinverssur de marche.

3o) Dtune main, imprirner un léger mouvoment alternatif dtavant en

arrièro au cÿlincrc de coupe.
De lrautre, âéptuc*r latérament la tête du boulon 152 S vers la
gauche, ccci ehgage Ia marche arrière. Resserrer le boulono

40) Ènduirc Ie coui:eau fixe de pâte à roder fine ; meitre Ie
rooteur en route, à régimo réduit cn enclancher la comrande du

mécanisme de tondeuse.
Laisser tourner Ia tonclcuse lentem:nt (a;tention aux doigts).

be) Laisser le rouloau stafiriter en marche airière iusgurà ce

que lc contac; cl;s lames du cyLi-ndre de coupe se fasse sur

6o) Pour rernettrà la tondeuse cn marchc normale, arrêter' Ie mo';eur

et procéder inversement en poussant le boulon 152 s vers Ia droite.
Le bloqurr.

EÇFilrNGE DES CC.{J}iilOIES TRAPEZOIDALES 
:

Fairc tourner la vis centrale du réglage L{.542, de manière à

rapprocher au maximum le cylinc.lre de coupe rlers Ie mécanisme supdrieurn
' ' '.es cou.poies usagées. Li:s remplacer par les nouvelles et \-,:alre eCnaBper I

procéder inverscment.

TENSION .DES çOU|IROIES TTIAPEZOIDALES.

Les courroies cloivcnt avoir un mou dtenviron 2 à 3 cms lorsqu'on
cornprirne les 2 brins dans. la main, à mi-distance des poulies. 

_

Pour tendrc Ia "o,rrroic, 
dessemer Ie contre-e(crou 2OB N et

visser Ia vis.185 S dans le sens dei aiguilLes drune montre. Détendre en

sens inversen

si lten-;retoise I{"50O est à fond de course, remplacer les
courroi es.

TONDEUSES LATEPI\LES.

11 cst possibl-c dtélargir Ia coupc de la tondeuse i'rontale du

GRAVELy pu, i" r.ixaiion, à ses deui extrémités, de deux tondeuses latérales
..ofroo
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'ayailt chacune"un€ lergreur.--de coupe de'63 crns. Il est ainsi possible de

'rondre de grandes surfaces de gâzorlr

Ces tondcuses peuvent pivoter comme 1a tondeuse centrale pour suivre
constamment tc profil du terrain, aussi accidenté soit-il, et sont
actionnées c<galLmcnt par 1e moteur. Leur rotation ne dépend pas, en conséquence

de Ia vitessà ilravancement du motoculteur. 11 est possible, ainsi, de tondre
efficacement su:: une largeur totale de coupe de lm BO.

Les tondeuses latéra1es sont fournics chacure en 3 éIéments :

a) prise de -8orce
b) tondeusc avec son arbre cle transraission articulé
c) bras de jonction.

itiorI!aqe :

a) @: Fixation à I'aide du boulon 159 S de Ia
fourche Oe prise .lc force çur le ."ourieau A 149 de la tondeuse centrale.

n) Ue lrerbre articulé. poulie et courroie: Enlever les courroies
de la tondeusL' centrale comne indiqué plus haut.

Enlever les poulies de commandee supérieures Ivl 137, en desserant
Ies vis pointeau 8'I A.

Desserrer 1cs vis 183 S du chapeau de boitier M 158 - Tirer à soi,
Irarbre à can,relure, Ir,'i 446, c)e manière à libérc'r }e' passage de 1tétrier
formé par Ie fourreau I'I 156.

Introduire dans ce passa§e 1: poulie de commande M 43O avec sa

courroie. Repousser en place ltarÈre à cannelures en le tournant Iégèrement
de gauche à droii.e pour lrengaqer à'"ond dans Ia boi.te de transmission.
Remonter 1e chapeau I'li 158 et Iq poulie extérieure ilt/L32, sans oublier de

fixer }a poulie l',{.43O par vis (Z uis BOl A)

Ltarl:re articulé cst fixé au cylindre de coupe de la tondeuse
latérale par un Cisqu: flexible.

Pour fixsr ltautre extremité sur la prisc, cic iorce (À'i +gS), tirer
en arriàre à la main le rnanchon mol.etté, en comprimant le ressort de poussée'
Mettrel es billcs du manchon en face des trous dc itarbre de prise de force
M 435 et relâcher le manchon'

Lraction du ressort de" poussée bloque lrensemble.

") 
du bras de jonction : Enlever le boulon 173 S situé à la

partie f,aurte,et c.n nout clô f 'entrctoise h4 5OB A dela tondeuse contrale.

Le remplacilr par }e boulone âxù: llt 486, en intercalant le pivot
double t/1.126 et son entretoise 1,i1.487.

Les tondeuses lat,"(rales doivent ôtre paral1è1es à la tondeuse
ccntrale- Lc :;églage sren er"fectue de Ia façon suivante i

.. r/...
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Desserrer sur le bras de jonction le boulonM 383 qui freine 1a longiueur
variable du bras. Placer Ia chappe Nl L2-7 sur le pivot ill 125. Engager
lraxe de verrouillage i,,1.349 qui fixe lrensemble. Mettre en ligne les
3 tondeuses, Finir en bloquant }e boulonl,{.383 et en vérifiant 1e serrage
de 1 I ensembie.

tlauteurlle coupe : Le réglage steffectue par lrinterrnédiaire de 1a vis
ffie-écrou232N.Tourner1avisdans1esensdesaigui11es
dtune montre pour augmenter Ia hauteur dL: coupe et vice-versa pour 1a
réduire.

ltre pas oubii«:r cle rebloquer le contre-écrou.
Pour procéder à la tension des courroies auxiliair::s, tc'ndre en

tournant à droiterdétend::e. en tournan à gauche la vis 171 S située sous
Ic r'oumeau A 149 de Ia tondeuse ccntrale. Bloquer lecontre-écrou 211 N.

Lc graiss:rgc et 1a mise au point ste:îfectuent comme pour Ia
tondeuso centr:leo .\--,

ACCTSoOIRES PELOUSE

§
SULKY

Siàge arrière. mon;é suî pneumatiques, perrnettant de diriger lrappareil
sans f.atigue sur de grandes surfaces. 11 se rnon'te sur le porte-outils
arrière.

Mettre de temps en -temps de la graisse spéciale Cans les roulements.

ROULEAU
11 perrnct drobtenir une pelouse douce et moelleuse. 11 a B0 cms

de por';;ée; des angles amondis pour protége::Ie gazcn et pèse 3OO kgs
quand il est rempli dreau.

I1 est §quipé drun siàge qui rend son emploi peu fatiguant.

fuiontage : sur 1e porr:e-outils arrière. ''-"

Graissaqe : Enlever Ia goupille et 1a rondellc des bouts drarbre et
graisser abondamrnent les por';écs de roulement avec de 1a graissc.

ROJES JUI,{ELEES
El1es t"acilitent Ie travail sur les fortes pentes et les

terrasscsetaugmententIladhércncedespneuS.

ELARGIS, :.:ENT D'ESSIEUX

11 porte ltdcartement cles l:oues de 60 cms à 90 cms et augmente
ainsi la stabililé de Itappareil dans les fortcs pcntes.

' COivlBIlJArSON : IdECAITJISI4E C-Otull,ill-N

11 est possible dteffectuor 4 sortes cle travaux différents
avqc le mécanisme commun adaptable à :

. . ./. ,.
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Débroussai[age ou tonte de gazon
Nottoyage ctu ierrain (ar'larstôs, ronciers+ -repousses, etc;)
Abattage dcs arbres
Broyage des feuilles mortcs.

Montaqe du mécanisme commun I
comme tous les équipemenis.

par 4 boulons, à ltavant de lrappareil,

Graissaqc.; ir4cttre dc-. temps cn temps de Ia graisse fluide par le
graisseur 903 G, eui se trouvc sur Ie fourreau pivotant.

Lorsque 1e mécanisnc est monl;d vc'rticalement sur le
motoculteur, ctest-à-d.ire, lorsque I'arbre de commande est perpendiculaire
au sol, verser dc lrhuile carter SAE 14O Cans Ie tiiou du bouchon 706 VP
jusqutà ce qutelle conrflence à cou1er par le trou du bouchon 7O1 P" Lltiliser
un entonnoir. Ne pas mettre Crexcédent dthuile. Bien rcvisser les bouchons'

Réglaqe du pivotement du mécanisme : It est possible de clonncr à Ia 
\

scie à chaine ou à la scie circulaire, la oosiLion de travail désirée en
desserrant lrlcrou 241 N, ce qui permet au fourreau du nnécanisme de
tourncr librement autour de 1'arbre. Bloquor ensuite I'6crcu énergiquement,

La faucheuse circula.ire, au contraire, doit rester à Ithorizontale
pendant les déplacements ou lorsquton Ia dégage du so1 et doit épouser,
au travail, les pentes ciu terrain. Rc{g1er le serrage de ltécrou en
conséquence '

FAUCH:US,: CIRCULÀIRE PÛUii DEBROUSSATLLAGE OU TONTE DE GAZON"-

Montaqe _: Déposer le rirc(canisme de comnande conrrnun de sur 1e motoculteur"
aprbs Itavoir débarrassé ole tout équipement, Ie placer en 1tair, de manière
à ce que lrarbre de commande soit vcrticalement vers le haut. Enlever les
6 vis dc fixation de la couronne drappuiô

Placer Ia soucouoe circulaire RO 3I3, on mettant les trous
en face, c,t en utiiisant les mêmes vis,

Le bord large de la soucoupe étant orienté vers ltappareil,
1e bord étroit faisant face au travail.

Dans le crs de débroussaillage, montcr la lamc unique R0 353-
de 9mm5 dtépaisseur.

Dans Ic cas de tonte de c-1azon, monter les 2 larnes RO 3.36, de
4nrn7 dtépaisseur, chacune"

Placer lt:s cales dtépaisseur, de manière à en laisser touiours
une entre 1a li;me et 1récrou de fixa'i.ion.

Ne pas oublier 1--s deux rondelles de sécurité 414 W.
Serrer 1fécrou 244 N- (pas à droite) énergiquement.

ooo/oou
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En combinant de différentes maniàres les
cales d! touSours les faces évidécs côté lame.

Affttaoe : A ltaide dtune lime ou drune pierre en respectant le mieux
possible Itangle de coupe d'origine.

IMI{RUINT ! S TASSURER QUE LES LÀ',{ES SOt'lT BIEN IIÿII,{OBILISEES AVANT DE

SIAPPROCHER DË L\ FAUCH]jUSE IOIiSQUË LE iûOTEUFI TOURNE.

ATTENTIOI{ AUX fu'üiINS ET ÀUX PIEDS. TËNIR COfulPTE DE

L'TNERTIE DES LÀ\ii:S QUI NE SIARRETENT PAS TOUT DE SUITE
LORSQU rON Di:Bil,À.YE LE I'IECANISÙIE'

Bords de Ia soucoupg : lJonlalement }e pctit bord rapporté cst dcvant et
ie grand Cerrière. Pour couper }es herbos très hautes ou très dures, retirer
}e grand bord arrière et Eei;tre le petit à la placer cc qui laisse ouÿert
le dcvant de 1r fatrcheuse.

SCIE A CFIAINË

rl;iontaqe : Le mdcanismer commun restant en place sur Ie. motoculteur, enlever
fficolui-ci rltoutillege existânt - (scio circulaire, ou débroussailleusê1etc...

Desserrer Ie boulon 159 S, de façon à ouvrir ta fentc dc Ia plaqtre de
fixation de scie à chaînc (CS fOf). Elargir si nécessaire 1: fente avec un fort
tournevis I de manièro grre la plaque puissc tourner autour ciu îourreau de mécanis-
mc de commancic cofiLmun.

Aligno.r Ie bord du supnort avec lc bord du boîtier.

Faire iourner le support à la position désirée, et fixer lrensomble.o-
en serran"t éncrgiquement la vis 159 S \-

Desserrer l5gèrement la vis de re<glage CS 317, du giuide, et les
2- boulons 159 S draSse,:nblage du support de guide

Préscnter lachaîne sur celui*ci, en 1a i'aisant pnsscr dans 1'espace
cons'titué par 1e support ct sa contre' plaque"

tritettro cn lignc 1'cnsemble chaine-guide en utiLisant unc des 3

rondelles clu mécanisrnc coffirrruil.

Engréner la chaLnc su::1e'pignon en faisant glisser celui-ci sur
llarbre clavet6 de mécanisme. PIacer les cales rr:stantcs, }a rondelle de
sécurité, et serrer 1técrou (pas à droite) 244 N, énergiquement.

Réq1aqe de Ia chaine cogpante : Réqler Ia tension dc Ia chaÎne à ltaide de
l1e ei'u un peu de mou, mais qua 1es talons

ne sortent pas de 1a rainure lorsquron tire Vigoureusement, à la main, Ia
chatne hors Cu gruide.

.../...



-17 -

Attention ne pas trop tendre Ia chaînc
de' faire chauffcr le guicic, et de Ie bleuir

'\speclal G/ .

RéqIaqo de I t inclinaiso-n 4e--l-q-ç-baÎne--:

11 y a deux réglagcs possibles :

10) Autour d-e lra.rb,Ile_de commande i-

, c3r les talons risqucraient
(se raporter à Ia notice

1 t écrou 238 NDesserrcr c'u rcbloquer
sur boulon I59 S,

dc r;récanisme cornnlun. :- Dosscrrcr I t é crou,
position

2' ) $Ulgg,L _gg* forimcElr pj-yoiant .
onsuit- à Iact lc rebloqucr

ddsiréc 241 N.

Utiiisation ç1". Ia sc_ic à chaine: Attaqucr lat,iralcmont 1e bois à abattre
ou à ddbitcr.

IMPCIRT.ti{l : Ne jamais faire mordre la
légèrement sur les nrancherons avec 1cs

Lordquc 1.". chaîne est bien
stengage dtelle-môme dans Ie bois sans
autrcmcnt vous fatiguez inutilement le
user pleinr;r ..urément.

Détgfonnaqe et affüti :

scio autrcmont quren agissani
bras, sans rai:'e agir Ie poids du corps"

affûtée, et bien ci6tatonnée, eI1e
effort, Contentez-vous de Ia diriger
guiCc et ]a chaîne, et risqucz de les

Ce sont los deux é1éments esscntiels
drune bonne coupe.

Le détalonrtlge peimot cle r6g1er Ia profondeur de coupe de

chac4:e couteau. Utiliser le calibre fourni avec chac{uo chaîne, et suivre
les indica-iions q,-ri ,v sont jointes, car 1a chaîne ne rest,e i:a.s détalonnée'
(se reportcr à la notice spéciale).

Une lime ronde et un support-guicle sont.îournis avec Ia chaîne,
et permettent clraf-iûter auionatiquement à Ia p::Ofondeur et à lrangle de

coupe voufuso

-EgÉ"aUtiplS_SlSgpio_f- 3 Lire attentivement la noticc détaillée qui est
ffic, et bien observcr les indications qui y sont
donné cs.

Ltttn des avarrtages de la scic à chaine GRAVELY est de

pouvoir couper 1cs arbres au ras clu so1, mais celà nécessite beaucoup
de précauticns pour ne pas faire piquer la chaîne çla.nsIa terre.

Celle-ci colle immédiatement à lrhuile do la chaîn*:, ct forme
une pâ'te abrasive qui détériore en très peu de temps la chaîne et le
gnrictL. Dans ce cas, employer de prdférence Ia scie cürculaire, moins onéreuse
et moins fragile"
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Graissaqe do Ia scic à chaîne : Très important, pour éviter de bleuir
le guide. Un dispositif spécial fourni à cet effetl doit être fixé
suf 1tappareil, et utilisé de la façon suivante I

Ug&-ggg_: Fixer Ia burette dthuile sur le mancheron gauche à Iraide
de son support. Ajuster 1: tuyauteric en cuivre sur Ia burette et Ie
long du mencheron (dessorrer }égèrement 1es deux dcrous de fixatiorr
du manchercn sur lrappareil, ct intercalcr los cavalicrs avant de
resserrer) 

"

- Visser lc raccord rnâle du tuyau flexible dans Ie l:rou du support
en fonte dc la scic. à chalne.

- Visser 1e raccorcl femelle du tuyau flexible sur le tube en cuivro.

Emploi -: Rcmplir 1a burette drhuile moteur usâsL<eo

* Amorcer le. circul.:tion dthuile en appuyant plusicurs fois avec le
pouce sur 1c lcvier de Ia burette jusqutà ce que lrhuile apparaisse
sur Ie guide.

- Envoyer de temps en temps de I rhuile sur Ic guide, en cours de
travail, LOiSQUE LA CF{AINE T (toutes Iàs minutes environ).

Le dispositif de graissage peut-être retiré très facilement.

SCIE CIRCULAIRE

Spécialement indiquéo pour ccupor les jeunes arbustrcs au ras
du sol, ainsi que les repousses, plantcs ligneuses, etC.... et nettoyer
Ie terrain avant de.passer Ia faucheusee Itre pas ltemployer pour abattre
de gros arbrcs

j{gg!.ggg_: Sur lc mécanisme de comriirande comrrun, et dans ltordre suivant ! 'r-,

- Glisser sur ltarbre la cale Ce ?2 mm, puis cellede 12. Ensuite, 1a scie
circulaire, ituis Ia c Ie cie 6rnm. Serrer dnergiquernent. Placer les cales
de chaque côté de la scie de manièi:e à avoir los faces évidées contre
1a scic.

Protèqe-scie E Recomnandd. Se fixc prï un collier.

UTILISATION DE LA SCIE CI:ICULAInE : Sur lecôtei, comme pour 1a scie à

chalne. Faire pivotcr ltappareil sur la roue côté sciager en faisant
pression sur le inanclreron o1:posé, sans forcer, en laissant 1a scie faire
sa sa.ignée dt elle-même.

'Nettovage des souq-bois : La scie circulaire est très efficace pour
débamasser les sous-bois ou Ies clairières des arbustes inutiles,
repousses, etc .ô.o ou tracer des layons.

La rneilleure m6thode consiste à avancer lentement, en attaquant

t ' '/'"
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latéralement à droite et à gauche les arbres à couper, en pivotant
autour de ltune ou de ltautre rouêr Vous saurez très vite q'tand vous
devrez vous devrez vous amâter ou cluand vous pourrez couper, tout
en continuant à avancer.

Faire attention aux pierres, ::ochers ou vieilles souches enterrées
qui sont les pires ennemis cle la scie.

Affttaqe : La confier à un spc<cialiste seuLement.

Ranqemqnt': Enduire la scie dtune bonnc couche de graisse, si e1le
nrest pas utiliséo pendant plusieurs mois.

-:-3-i-!-3-:-i-

BROYEUR DE FEUILLES

-3-!-t-:-:-:-3-

Wê§L: Sur la faucheuse circulaire, de la façon suivante i

- Enlever les deux bords amovibles. I,4ettre le grand sur le devant
of fixer Ia tôIe spdcialo à ltarrièrc.

- Démonter les lames et les rcmontor dans ltordre suivant 3

_ 3:i: :: ?;

= 
**":Tul"'nt*"mcnt r'dcrou, sans oublier ta
rond:l1e élastique.

UTILIS/\TION : Comme la faucheuse circulaire" Passer 2 fois si la
couche de feuilles est trop épaisse.

IMPORTANL : ATïENTION irUX DOIGTS tT AUX PIEDS COi'll/rE POUR L"A.

FAUCHEUSE CIIICUUiIRE.

EQUIPI-,J.iENTS PRAIRTES

F{UCHLUSE FRONIALE ; Crest un outil solide qui coupe les herbes }es plus
duros. La bame dc coupe pcut oscillar autour du mécanisme et épouser
les formes des temains los pLus variés. Un embrayage de sécurité Ia
prctège de toutes surprises.

Les longueurs courantos sont dc Im et 1m20, avoc des sections
de 3tt et 2rr" Des barres ptus longnres pcuvent être fournies sur dernande.

,. ./ , ..
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À&INTAGE' : Par.+4 boulons commc tous les équipements'

GRAïSSÀGE i En période c{tut'ilisation, introduire à mi-hauteur de 1a

graisse fluide, ;;; ie bouchon 7A2 P - pour I'articulatlon du cardan'

Mettrcl|hui}eS.A.El4opar]etroudubouchon.To3VP
jusqu,à ce quc lii.r,rifo apparaisse par lL bouchon de niveau 7O1 Pr' la
i*u"f,or.e éiant montde tüi ftappareil - Nc pas mettre drhuile en

e»icédcnt.

Encasdcddmontage,lcdispositifdcsdcuritéétant
enlevé, sépa::er-fc-noitier du füt'en défaisant les 4 boulons 160 S

de fixation.

Retirer particllerncnt Ie carr3an, }'enduire généreusement

de graisse sur un,- épaissour de 3 à 5 crns. Avoir soin au remontage de

serrer soigneuseroent Ie grand écrou 1304 qui fixe Itembrayage de sécurité'

La coni;enance a'près nettoyage et vidange' e§t dtun quart

de litre environ drhuile SÀE l'tO. Ne pas oublier de remettre Ies bouchons

en pIace.

GRAISSAGE DEs sEcTIoIS -EI--DES CC,I{TRE:PI4QUE§-: si }a viscosi-r',é de ltherbc',
IIc-ci rouille raPidement

à-iî"""ôt. Enduire les scctions ct Ics conircplaques dlunc. légère couche

drhuile avec un chiffon ou un pinceau. Pour une immobilisation de

ionguu durée, r.s nuttoyer scigncuscment et les enduire de graisse

consistanùe.

R;GIAGE DES GUiDE-mffis g Ils onc, besoin d'ôtre controlés et régIés

fréqucrnrnant pou;..Em.,q]e lrhcrbc bourre ou soit ma1 coupée entre

Ies sections et lc.s doigts, car ils ont pour rôle de faire appuyer

Les sections sür 1os ooitri'-plaqùes sans frottcm'nt cxagéré,
(r-.s scciions doivcnt couliru.t-IIi.-i.-p",ru.ion cu po'é" oi ao ltindex)

LcsaJustcri]nfrappantgracucllcmcntavjcunmartcau
légcr, Fairc ci,autait plus attctiio., que ta fauchcusc est plus usagée"

SERRAGE gES BputgNS

Toutcfauch;usCàmouvcmcntaltcrnatifcstsujcttc
auxvibra-i:ionslquclqucsoitlte<quilibragl--cl'spiècoscn.mouvcment'
Bicn quc lcs boufon, d' 1a fauchcusc GRAVELY soiont dc faible pas ot

munis c'écrous-à" rrro"ugc spdciaux gcnrc srMroNS, i1" :tll':::rà t"
de.ssorrer. Prendtc lrnanituüu dc lci contrôIcrrpcndant ct après le
travail. i

ENTRETTE§ DES SECT]ONS :

Un affûtage Corrcct ct bicn c,ntrct:nu cst }a prcmièrc

dos.chos;s pour obtcnir unL. coupe nettc. Avoit constammcnt Unc iamc

;;";;;;;à"-uii6to,ii, pour pü pas risquer dc tombcr cn pennc en plein
travail. /t,''' o o'
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Pour rctircr la lamc cle la barru dc coupc, cnlcver Ie pontct
cn dcsscranb 1cs 4 écrous dc fixation ct on récupélant 1es boulons
sous Ia lamco Fairc glisser celIc*ci latéralemcnt, hors de 1a barreo

Mcttrc Ia larnc clo rcchangc de la mômc façon, rcnettre cn place
1e pc::'le'i; et serrcr éncrgiquernent lcs 4 borrlons.

Rcspcctcr 1tanglc de coupc dIoriginco

I-.f;GLAGE DU P]VOTËI,.,1LNT DE LA BARRE :

Le fût dc fauchcisc est cn 2 parties qui peuven'L osciLlcr ltune
sur lrautre, plus ou moins librc-rncnt suivant qu.j 1cs boulons L24 S

sont plus ou moins scrréso l,a l:qre doit pouvoir rcster à lrhorizontale
pcndant 1cs d{p}ac,Jmcnts ou lorsquton la dégagc du sol ct doit
épouscr, au -travail, Ics pentcs du tcrrain"

RE-GL_AGË plrâ_ p0IÇI§ :

Lcs doigts doivent toujours ôtrc parfaitcmint alignés pour
qu; les con-;rc-plaqucs assurcnt unc por;ée rectiLlgne âux sections.

Utiliscr un martcau 16gi:r, comrlc pour lcs guides-lamcs.
Vérificr dc tcmps ;n tcmps lc scrragc dcs boulons dc fixation.

RECOI,IMANDATTONS I

t ") 9SAr"ïegg--d"g-Uslllons-et ecrouss- Ils sc
rapidemcnt que 1c mouvemcnt altcrnatif de 1a
TRAVAILLER TOUJOUi:IS A ÂLLUI?E I.4ODEREE.

desserrent drlutant plus
1ame. 'st plus rapidc"

2o) Bouraqe ct arlechaqe dû l .-

\v, Vdrifio.r L t rrligni:ntcnt dcs rloigt,s"
- Vérificr lraligncmcnt dcs scctions et lcur affttage.
- Récluirc 1a v-itcsse du rnotcur cu réduirc. la vitessc dravanccment.
- Nc pas fairc chcvauchor la barre suî 1 I herbe coupéee sur plus

de 7 cms onv.
- Entretcnir la fauchcusc proprc ct sans rouillen
- Rég1cr Itcrnbrayagc dc s,lcurité ; lorsquril patino, lrhcrbe non

coupéc passe .;ntre les doigts ct pout coincer Ia lamc"

3 o ) VibraSlgns. cx-cçss :ivese-

-r Si la pièco dtusurc fixéc à lrcxtrcmi'Lé du bras altcrnatif a

trop dc j:,u dans Ie pontet, la changer.
- Rcsserer la vis cte fixation dc cctii, piècc clrusure.
- fulociéror ]a vitcssc du motcuro
- rêsserer ies écrous du pontet"

' PATTNS"-

- 11: sont rccornmandés pour éloigner Ia barre dc coupc du
sol dans los tcmains caillor:teux, lcs sous-boisr etc r r.. poür
couper 1..s mauvaiscs hcrbcsr sans toucher au foin. 

.../...
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Ils se montent directcment sous Ie 20 doigt à partir de chaque

cxtrémité dc Ia barre, à 1r place du boulon de fixation.
Glisser les ontretoises sur les tiges pour obtcnir Ia hautour

d6sirée, introduire Ia tigo dans 1o trou libre ût sorrer avec Le

même écrou'

I@..-
La barre dc coupe cst un outil tranchant ct par consLsquent

dangcrcux.

- Ddbrayer lu mécanisme ct mettre lcs lc-viers de commande du mancheron

au point mort avant de stapprocher Ce }a barrc.

- Nc jamais tcnir Ia barrc par lcs doigts, mais par une extrémitd
ou pâr Io fr3t"

à Ne jamais approchcr 1os doigts de ceux de la faucheuse quand eIle
est en mouvctTteflto

- Eviter lc.s fils de fe:', pieges, boites de conscrve, etg ... -QUl
abiment ltaffiitage des .à"iion*, malgré lrembrayago de sécurité'

. TRAVAILLER ALLULE MOD

§AUCHAGË DANS LE'S- PjNTES I iusqu'à 60 "/* aruc Les roues jumelées

ou 1d-AEgisscrnents d t essieux,

---oOo---
AggESSOTRT§ DE FAUCHASE

---o0o--.

ELARGISSE},ÂEN]5 D' ESSTEU& -
. utilcs dans les fortes pcntcs, seuls ou mêmc avcc les

roucs jupeléôs pour lcs accotem;nts dc routus ou de voics ferrées.

AVEC CEt EQUIPEIVIENT, LE GRAVEIJ PEUT FAUCHER PARTOUT OU UN HOMi'dE

PEUT MI,\RCI-ER.

MONTAGÊ.

- Enlcver Ie chap;au de îouen

- Ddvisser Ia grând écrou sIiviONS qui tient la roua sur lrarbren

- I\dcttrc ltappàreil sur, cales pour isolcr 1cs roues du soI.
-Enleverlemoy'"uderoueavccunarrache-moycuouenintercalant

ug lcvicr plat cn t"olme de cOin, cntre lressiou et Ie moÿcur

Quelqucs coups cle marteau suffisc'nt.
- Enlcvcr Itessieu en défaisant lcs 4 vis de fixation sur Ie carter.
- Présentor Ia bout cannclé dc 1rél.argissement dtessicu ct lc pousscr

à fond dans }e certcr, cn }e faisant pivoter lontcment pour alignor
I-s cânhclures dans les dentures des pignons irrférieüIÊr /

o. cf . o e
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- Bemettre 1cs 4 boulons et Io.s serrer rinergiquement.
- Remettrc 1a rouc on placo et enduire los axcs(démontés)de

graiss.e avant de 1es ranger.

ROUES JUI:,IELEES.-

E11cs auqmentcnt 1'efficacité dc ltappareil, en doublant
son adhérencü ut cn abaissant lc c.ntre de gravité, ce qui permet:

- de travailler sur rlc-s pcntcs de 6O0 sans difficutté.
- drutiliscr une lame cie bull-doze-r.
- do transportcr dc grosscs charges dans la remorque.

I./ONTAGE.--

- Enlever les 3 vis qui fixent la jante au moyeu (une sur deux),
où iI nry a pas dc bossrge.

; Enlevcr lcs 3 vis longucs, qui sont fournics, dans lis logoments
ou évidemment dc 1a couronnc entretoise.

: Fixcr ]a couronnc au moyen deces vis, en ayant soin de la présenter
de manière à laissrr 1révidcmmcnt pour la valve,

- Enlover les 3 vis de la jantc eu 20 pneumatiquc (une sur deux).

- Aligncr les trous qvec ceux de la couronnLl dc jumela.:c.

- Mottre lcs vis et serrer énergiqucment.

---oOo--
EQUIPEI.,{ENTS DE CULTURE

---6Q6--

CHARRUE ROTATTVE.-

Ctest un accûssoire cxclusif au GRAVELY, ûnuutil actif
qui nc dépcnd pas de ltoffort de traction de lrapparoil.

11 pcrmet ,Ce r'iirc., cn mSmc temps, Ic labour classique, et
Ic r'rais'rger ct cltobtcnir, en une seule opération, un soI prôt
à êtrc cnstmcncé

I'itpNTAGE ;. Par,4 boulons commc Ies autrcs dquipements, Les 2 Soulons
de gauchc, crr §b tenant dans lcs brancards, scrvent égalemcnt à fixer
Ic scctcur de Itorcillo de rérlage dc ltinclinaison de la charrue.

GRAISSÀGE : Faire 1.', plcin avec 3/4 dc L. d'huilo SAE 14O par
lrorifice du bouchon X 7O2 VP. Pour uidangor, rünverser le mécanisme
en' onlgvant le'boulon dc Itoreillc de, rl:g1 age.

- Graisser de tumps en temps avec de Ia graisse le foumeau pivotant
'par le graisseur 9O3 G.

"'/"'
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IT.EGLAGE DE LA PROFONDEUR DE IABOUR !

- Lc Lo Réglugo stcffcctue en plaçant la goupille en

épingle 531O4 drns Itun dcs trous de Ia tig. hexagonale.
Plus 1a goupill; cst à lroxtremitd de Ia tiger plus les pales
descend:nt bas et plus lc labour est profond. Crdinairementr la
goupille sc mcte en partant du hautl au 20 trou pour Ie labour et
au dernier trou pour lcs ddplaccments"

- Lc 20 Réglage ste3fectu.-' à lraiCc du coulisseau du
support 5303 dcs 2 roues avanto D,,bloquer et rcbloquer la position
Ce Ia chamuo avcc Ia manetti 5325'

LEGLAGE DE LA LÂ}iGEUIL DE LABOUR"

. cclle-ci dépcnct dc 1a position du support 5303 Par rapport
à 1a roue qui cst dans le silLon. Plus Ia rouc est dloignéc du

support, plus le labour est large, et invclsùfficoto

REGLÀGE DE LTINCLI1..JAISON-DES PALES : 11 pcrmct rCc, labourir sans

fatigue inutile.

- Commencer pûr mettre l. bouton au milicu dc la luniiàrc du secteur
dc. lrorcilloo
- Si 1tapparoil a tcndancc' à alIi,r
lrinclinaison des pales.
- Si lrappareil a tcndance à allcr
Itinclinaison cics palcs.
- llesserrer Ie boulon da lrorciIlc

sur la gaucher augmontcr

vcrs la droitc, dininucr

éncrgiqu;mcui: après réglage.

VQus vous adaptcrez tràs vitc à Ia nature de votre
tc,rrain et vous devez vcns contcnter do marcher derrièrc votre
GRIWELY.

TOLE DE PROTFCTIOI\I I El}c se i'ixe sur Ie ccté droit du mécanisme

ffisIcsb:lancards)azc]esbou1ons151SassembIant
les cartcrs par 2 brctcllcs fournies svic la tôle. Cclle-ci nrest
pas indisp;nsablc, mais .,1lc pcrmct dc ianaliser Ia projection^dc }a
iu""n, plus o, *oin.Ioin, suiv:rnt Itinclinaison donnée à Ia tôle,
en pliant plus ou moins les bretellos.

COlitfuiENT LABOURER s Conrnencer 1; premier sillon dans lraxe du

terraiÀaFairc pivoter lt:rppareil en bout dc raie, ct diriger 
:

la roue avant droite dans cc sillon gt ainsi de sùtter en versant
toujours la torre vcrs Ie crntre, of cn faisant toujours passcr 1es

roues do clroitc clans l/siIlon précédent.

Après quclquos sillons vous pouvez labourcr les crbrémités
du terrain sens avoir besoin de fairo pivoter I'apparcil. Voici
un tttrucrt pour lc fairc sans fatigue, lors des premiers sillons:

...f...
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- Appuyer sur les mancherons pour dégagcr Ia charruel débrayer et
embraycr douccmcnt rn appuyant sculcmont su:: Ie mancheron droit :
lrappareil pivotc tout seul sous ltcffet du différentiel"

LABOUR ryEÇ. ROUES STiihIDARD QU lloUES A REDUCTEUR D .-

La plupart dcs tcmcs pcuvent êtrc labourdc.s, d$une façon
satisfaisantc, avcc des rours normal"oso

Pour labourcr occasionnellemont des enciennes prairies ou
des sols très tassés, it est rccommandé do faire un prcmier labour
à B cms cnviron de profondeur et, de faire ensuite un 20 passago à

la profondeur désirée.

Les chaines anti-dérapantcs peuvcnt, dans certains cas,
e{méliorar 1e travail.

Pour lcs tcrrains particulièrcment durs, terrains argileux,
ctc ...o rrous treoommandons Io typc L 1, (fent).

AUTRES UTILIST^rTIOI{S DE Lli CHhRRUE ROT,\TIVE :

La charrue trouvc son c.mploi dans une multitude de travaux
quc vous nc soupçonnez pas ct que vous découvrirez pcu à peu ÿous-
même.

En voici qur:lqucs-uns qui poumont vous rne{.tre sur 1a voie :

10) CRzuSEMENT DE FoSiES :avcc unLl tige hexagonale plus lonçrue.
iraire un pr;mier plssagc superficiel ct augmentcr dc profondcuro
enpassanttoujours@"Enjambr:r1lfos'sédans1es
roues du GRÀVELY, sanè le fàiie ààsCentre à Itintéri;uro U',iliser
cio préférence des élargisscmcnts drcssieuxo

20) PL\NT/,TIONS D?AIiBUSJES EI' PLÀNIES VERTES"- 11 cst possible de
crcuscr des potets cn rltirant lJS ioucs avlnt ct }e support dc la
charruc rotativeo Dcsscîcr 1I i'lcrou de I toreillc de réglage drinclinaison
ct mettre Itarbr. hcxagonal à 1:r vs3lical"eo Lcs pales srcnfoncent
drelles-mêmes dans le sol cn creusant suffisammont pour plantor des
arbustes, buissons, plantcs rlertcs, etc r..
Dcs palcs spéciales pc.uvent ôLre fournies sur demande"

30) BTLLONS pour aspcrgcs, ctc... 11 est possible cle les faire à

la charrue rotativc, cn môme temps quc lc,labourn Faire 1e premier
sillon clans I'axc du billon à constituer, e,t continuer jusqu'à Ia
largcur voulu; r.n inclinant les palcs, de manière à verscr Ia tcrre
Ie plus loin possible, afin de former unc butte. Recommcncor dans
ltade du 20 Billon et ainsi de suiteo

nr./...
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I.OUE ROTATTVE

La houc rotativc GRAVELY sfadaptc au mécanisme ric Ia charrue
rotative GRAVELY pour formL-r un outil qui retournc et,aèrc le sol.

CeS outil cst particuliàrcmcnt utilc pou:î la culturü des fraiscsl
et fait un'cxcellent travail dans 1os iardinso

II nc crouse par profondémcni, La.houe rotativc ct Ia charrue
rotativc GRAVELY sont lcs rt$uneaux'r du jarCinagc - en vous servant
du mômc arbre Cc fixatj-crr, vcus labourcz ct cultiveZc o, o c

Faitcs le jardinagc complct avoc unc scttlc machina !

ASSEIiiBL;'rGE : ltoutil sü cornpose clrun capot, de Cuux Cemi-arbros, de
grirîfeso Pour asscmbler lc capot, fixer lcs plaques dcs cxtrémités
àu cepot p.1tr lis boulons, Ies rond-lIu's ct lis écrous prévus.
Notez euc }ron se sert Cc rondclles à la foio qous Ia tâte du boulon
et sous lrécrou.

10) Montqq:, d:s qp-iiü!§--qj§--bglglgpee§--: placer 1: mécanisme
Ac f,ouc rotative sur-uni, surface convcnablc, le côté du bouchon de

réservoir dthuil:,: ct lrindicateur de nivcau d'huile du carter
motcu:: facl à vous, ltarbrc dc la comrnanCc étant clirigr! vcrs 1o bas"

Pour assc.mbler cor::ec'i;cmqnt lôs griffcs sur le cjemi arbre droitt
sc reportcr à l,a photo d: l:t noticc grise USA.

Deux joux ninsi prdp-rrés iront dc gauchc à droite cic lrarbrc, séparés
par 1a grande ontrc'toisc (photo) ct fixés prT J"a petite cntretoise,
la grandc.ronC;l1c ct 1técrou dtarrât, Notez que 1es bords coupants,
si lcs arbrcs tourncnt vors vous, coupcr:ont clans 1a même direction
quand llarbrc tournerao

Procéder C,c mômc pour lc dcmi arbrc gauche - en allant de la droite
vcrs la gattôhc,

20) Pré'par:tiqn- dc !a-çf,3-qrUJ--I9I-e!1VE : 1e prcmier point pour
prépffir f n cf,arr-u. I6titivr. à recevoir 1a houe rotative est
drcnlever complètcmu.nt clu rnécanisme lransemblc composé de lrarbre
dtentrainomuht six pans, du croisillon ct des.pales de ctrarrue
rotativc ainsi què i,cnscmblc conprcnant 1d bâti-support et les
rouos dc profondeur* C:11es-ci nc sont dtaucuno utilité à poins
que vous àé*irio, utiliscr cet ensemblc avec 1es griffes coupant à

sens inverse de I: march; du tracteur (voir les inst-ructions drutiLi-
sation)o Pour supprirn.rr cct enscmblc, enlevcr 13s 4. boulSns sur le
dovent du cartor dc transmission dc ta charrueo Rcmcttre les boulons
pour cmpôcher.quc Ithuilc coulGo
7,TTTENTTON c les boulons utilisés sur Ia chamua rotative devcnant
trop longs, bloqucront son cngrçnagc stils sont sopés à fond.
Nous rocornmandons soit I'usagà de boulons courts, ou de cos mêmes

boulons dont on diminue la Iàngueur par des rcndelles appr-opriées.

. .o./run
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Enlevcr égalenent 1e lcvicr et le sectour réglant Itorientation de La
charruc roLatiire en notant 1a position du graisseur du manchon orientale
et du bossage*support recevant 1o levier do fixation sur Ie bâti,

Tourncr lc cartcr de 18Oo"
Dans cettc posit,ion, il apparaîtra commc sur la photo.
Enlever lës 4 boulons du couverclc du carter de 1a charme rotative

et les rcrpplacer par lcs goujons fournis (si vous nravez pas de guide-
filèté de goujono 2 écrous peuvent ôtre fixe<s ensemble sur lcs filets
et utilisés pour fixer les goujons fermoment, ceux-ci étant retirés

r\apres usago/o

3' ) À s-sgph"l .e*q--dtÀ-93!g!-3q-" c gr',t et-sle-.1 g-c h arrg e rot at i ve i
avcc Ia charrue rolative dans 1a mômc position que prdcédemment,
goujons en haut, adapter le capot, la partie haute du capot vors
1c motoc'.tItcur.

4") Agg.g!1bl-i;1§*gg-]a comm,ande de la houe qgtative à la charnr-e.
.I's§3!,i',.e.
lÿiaintenant, présenter ltarbre six pans de Ia commande de la houe
rotativc dans le moyou de transmissicn da 1a charnre rotativel
avec lo remplisscur dthuile placé en bas, et lrindicateur de
niveau dthuilc placé cn haut, se scrvir des écrous SIIüi{CÈtffi pour
fixer le tout fermement, en vous assurant que lc couvercle et
Ie capot dont convcnablomcnt posds.

Maintenant, rotourner"r.r, r::].-;'eau de ISOo Itensemble jusqr:tà
ce qu ril prenne la position du travail"

Dans cette position, les iames coupcnt dans le sens de marche
du motocr-rlteuro ce qui est Ia méthode recommandée pour la majorité
des travaux,

Rennpiir dthuile lc mécanismc de 1a charme rotative et de Ia
houe rotati.ve, .,,oir I'Graissagetr.

So) Ç.giUg1-e-j.kj.§gilg* Re.mplacer le levier drorientation que vous avez
enlevé par la consolc dîatrabhe-fournie à cet effet. Pour de bons
résultais" 1c plan horizontal de Ia houe rotativ+, doit âtre parallèJ.e
au plan ho::i:onial du tracteurn
Régler jusqurà ce que ccttc concli;ion soit remplie, ensuite fixer
avec la ccnsolc dtattachoe comme indiqu6. Lorsqr:e la houc rotative
est cnle.vée du mécanisme de la cliarrue, on montc unc entretoise sur
chaque goujon, ccs entrctoises étant maintenues per Ies écrous.

GRÂTS§Âff:I
11 y a deux orifices sur Ie devant du carter de Ia houe

rotative. Le grand orifice réservé pour 1e remplissage, te petit 6tant
celui clu niveau drhuil.c" Nous recommandons unc huiLe réûérence
SAE çl hiver er SA,E i4O été, Romplir iusqutà ce quc l'huilc communce à

coulcr par 1:orifice du nivcau drhuile, remettre 1es deux bouchons.
Une goulotte en t61e peut aider au ru,mplissâgêr Noter que lrappareil
doit être hori.zontal )orsque Iton vdrifie Ie niveau de Irhuile.

../...
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c0§ E ï LË-p.lqHiIÊ âIrj, i
La profoncle'*r de ira'rail est oi,tcni. * et malntcnue par une légère

pression sur los mancherons d.u tiacteuro soit vers le hauto soit vers Le
baso A'/ec les gz'iffes tou::nant dans Ia même clirection que les roues dtr
tractcur, la profondeur du travail oi:tenu de<pend an généra1.du comportêment
de la houo en fonctj.on de la naturo du terrain (environ B cm) opour
travailler Ltn pcu plus p::ofondérnent, iL faut exercer unc pression vers le
hauto sur les manci:erons du tracteur ; au contraire, pour diminuer la
profondeur , exerce)r unc plcssion vers bc bas sur lcs mancherons clu
tracteur.

Urre 1égè:ro p::c!çara'i::-on du so1 sans marque dc roues est oLtcnue
par la marche ariè;e (a'"'o:lc.s griffes tourna"t Oans 1e mème sens gue fes
rouesdutraotcurquand1:dquipernerrLfaitmar;hearrièra)oC'est,un
avantago pour Ia préparaLion du sor des pelouseso /ivec ce procédé, on .\_,
peut cultiver par excmple, jusqutau pied dtun mur, et, ensuito faire
marche amiàre pour laisser un so1 uni,

La profcndeus dépcnd aussi, da:rs une certaine mesure, du sens
de rotation des g:!-ffes" sr vous désiroz obtcnir unc profondeur prus
grande gue la norrnalc, ncus !,'ois ïi)ccn:ntndons d,assembler Ia houe
rotative de façon à cc que lcs griffes tc'urnent dand ra direction
opposée à celle dcs roues quenc .Lo tracteur fait marche arrière"

Cici cs'l; obtcnu en faisant tcurner lrensemble houe rotative de
IB0o avant lladapiatj.on. Dans ce cas, i1 faut cn généraI utiliser
le tra.in-avant réglant la prcfondeur dc la chamue rotative? pour
empôcher la houa de d:'ousei sui plaoe et d!ir,^mobitiser le tracteur.

!EÀ{æg§. : La l^.cuc :otai,ive est seuloment un outil
On ne doit pas sten servi: pour pr.iparer -l.e sol en
nouvelle" Da::s ce 535 ,;!i l.i sor i a cha::':r.te rotative

RoUES E[Ej IMA]S LlAj JËD-'. jjF_lL QL-U Effi r

pcur 1c binageo
vue drune cultu:re

GRÂVELY" .)

&lr'EE"'i 
- ::ïÏÏî:.1.ï:ïx"n3î"î';'l*ru,, 

qui tienr ra ro,re

- liictt:.e ltappati:.j. I sur calcs pour isoler les roues
C'l soi cle -15 c/m environ.

- Enle,.',:r "i-c raoycu cle roue avec tr.n amachc-moyeu ou
en intercalant un l.cvi.cr pla'; ou un coin. entre lressieu et le ffio)/êuo

Qt*rqtro" coJps cle maîteau suffisena. 
"ru.roaut1c pignon denté sur I'arbron Graisser abondapncnt la couronne dentée

-(6C0 à ?.JO g;,.;. dc ..ej.sse p.;:i loulcmon-':s)o

- Fairc glisser Ia couronne sur le pignron cn
présentant 1;-s 4 irous de La ïollc réductrice dovant ceux de ltossiL'i.

-I,ile.t,t:e .la cl"avette en demi-lune,
.,Reme.L'cle les boulons et semer énergiquement.

o . ./ o. "
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11 est possible dc modifier Ia hauteur de Itappareil, en changeant
La position des 4 trousr pâr simple pivotement de 1a couronne.

--oOo--
FACONS CULTURELLES

---oOo---

Vous labourez votrc tc,rrain une ou 2 fois par an, mais vou$
devcz Itentretenir constarnmcnt. Le GRÂVELY vous ôvitcra dtêtre
en retard et vous rendra ce travait agréable. Tous les outils
cultivateurs se montcnt sur Ie môme chassis, porte-outils articuLé,
rég1ab1e en largour, dc- 20 à 75 c/m at plus.

MONTi\GI DU CFIASSTS PORTE-OUTIIS.

A L|AVÀNT - par Ia pl::':1ue fournie à cct cffot et se fixant au
motocultour par les 4 boulons habituels. '

A LIARRIEk par Ie cadre et sa plaque support -
En g6néra1, los utilisate.urs préfèrr.nt 1o chassls à ltavant ,

ce qui pcrmet de mieux diriger 1es outils et do les soufager par une
simple pression sur las brancards.

ïI)GTION DES TIGES ET DES OUTITS.

A lraide des supports spéciaux qui se trouvent sous }e chassis.
Dévisser 1a vis à tête hoxagonale qui se trouve sur Ie côté de chaque
support et qui ddplace une douille de blocage des tiges.
Faire coulissar cette tige à Ia hauteur désirée et reviçser à fond.

11 y a 5 supports sur lc chassis, mais il possible dten adapter
drautrcs cn utilisant Les différents trous de 1a placJue et des
articulations o

Tous Lcs cultivateurs PLANETT utilisds sur le GRAVELY, se
montent sur une t,ige à I trou, sauf lcs buttoirs PLANEï , sur
une tige à 2 trous fournie avcc lc chassis porte-outils.

RECLAGF DE LÂ PROFONDËUR DE TRÂVAIL :

En tournant à droitc. ou à gauchc les vis à molcttes qui se
trouvont demièrc lcs roulettcs dc terrage, de maniàre à diminuer
ou à augpenter leur ciistanco à 1a plaque du chassis.

BARRES DTARJICULATION!- Permettent par leur concoption toutes les
combinaisons de largcur du travail.

CONSEILS A L}t'TILISATEUR.

La manièz'c de cultivr.r est une expérience personneller
Cependrnt, nous attirons Itattention sur Ies points suivants :

.,.fr..
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- I1 est possible. de régler différemment Ia hauteur de chaque outiI,
par coiemple: profond au centre, et en surface au pied des plantations.

- Ecarter suffisamment les rangs pour laisser Ie passage deLtappareil
(env. Bo c/m)

- Pour travailler dans les torrains caillouteux ou des terres lourdesl
mettre un poids de 2O kgs environ sur la plaquc du chaesis avant
(sac de sablo, gueuse, etc o...).

ÇE4§-S-I[ÆB-IEBE-.- Se fixant au carter de transmission par 4 boulons de

Wongs 
que ceux dtorigine).

HERSE :
- largeur : Im.2O

longnreur: Om"5O

- 3 rangdes de 6 dents. : \_--l

plsrR"IgurEtlB-p:nlslAr§. :

- 6 goulots réglables pour ,c(pandre de 2O à 2OO t<gs,/t.OOO le
largeur variable de 25 m/m à Om.75.

SEMOIR PI:§IET à 2 ou 4 rangso

Chaque étdment peut sc ddplacer, à volonté, sur une
tr'nglc de LIü"20 de largeo

--sQgd-DIFFEREI'ITS MONTAGES D6 OUTII"S G:ULTIVATEURS

--c0o--
(consulter les gravures de la notice grrise américaine)

2 RA,SÉTTËS L/iTEl,ALt§ ET PÂTTE DTCIIi CENTRATE

pour travailler tràspsè* des plants ct nottoyer les interlignes.
.Remarquer Ia position dcs loorres dtarticulation.

CI.ILTIVI\TEUFi.S EN V_ avcc une seule roulette de profondeur

ce qui permet de ddç1agcr les outils au max.imurn dans les terrains
très saIes.

)

T4ONTAGE CL4StsrgUE AyEC 5 OUTTLS CULTTVATEURS

11 est possible d'en monter 7, en utilisant 2
sur Ia plaque sr-lpporta

DISQUET (z Scux ce 3)

Ils sc montcnt à ltarrière et il est possibte
et leur écartemento

porte-outi Is supplémentaires

de rdglcr leur angle

.../...
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VERSOIRS_.-

Montés pour 1c chaussage
Ics inverser pour déchausser,

Pour chausser 1a bigne, ajoutcr un buttoir au ccntre et à lravant dos versoirs
ceux-ci rcpronnent la temea versdc par Ie buttoir et Ia transportent au
pied dc 1a vigne.

BUTTO]RS.-

- à ltamièrc pour prjparer les plantations
- à lravant pour butter c)ntre les plantations.

-sQs--EQUlPEMENTS CHASSË-NEIGE
€É-::r€æ=&-=e-=æ€-=----æ-=€É= -

CUNSSE+IETGE ROTATIF
.--oOo--

G&LISS/GE : Vcrser de lrhuilc SAE 90 par lü trou du grand bouchon du''_
mécanisme, jusqurà ce quc 1'huile copmcnce à coulcr par 1e trou du petit
bouchon" No pas mottre cn cxcddent" Bien revisser les bouchons.

- Mettre de temps en temps de la graisse par lcs grraisseurs du
fourreau pivotant"

- Vcrser 2 à 3 fois par saison de 1thuile moteur Cans 1es palicrs à
billes dc ltarbrë rotavator cn dc(vissant les bouchons filetés avec un
tourne-vis"

UQNIêGL: à lravant, avcc 4 boulons commc tous lcs équipements.

REGLAGE 3 de la goulotte cl'c(vacuation de 1a neigc dans nrimporte quelle
dircction, en de-sserant 1e boulon qui fixe la bri.de de serrage.

^.Les patins fixés à ln lamc peuvcnt ôtre dévisse(s.

UTILIFATIOITI : optima avcc le lerzier des gaz aux 2/3 de 1â courseo

TRAVAIL PROFCND OU NEI§-E DURE : Pour réduire la vitessc dtavancement,
utlliser 1es roues réductrices piutôt quc do faire patiner Itembrayage"

PRECi\UTI8I{S_: No pas.tapcr, rd.gl.r ou rcdresscr lc tambour, le.ventilateur
otl 1- g"t:I"itc lorsquc Ic chasie-ncige tourne. r\ plus forte raison, ne pas
mettre lcs rnains dans la goulotte"
Faj.re attention aux gravicrs c,t aux pierres qui peuvent âtre entrainés
par lc' ventilatcur, ct qui peuv;nt blesser une personne ou briser des
carrc eux "

VITESJË D'AVAI{CEtuIENT : E1Lc. depcnd de 1répaisseur dt de la densité de
la ncigc' 

../ . o.
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- Enfonccr qraduelloment le tambour ct régler la vitesse dtavancement de
manière quo le tambour ne repousse pas Ia neige. Le moteur doit tourner
toujours à ploin rJgimc'.

-6,Q6*l-BULL-DOZER - CHA.gSE-NEIGE À TÆiE DE IM.2O.
---oOo---

Pormct de nettoyer les chemins et les chaussées cn un ou d,cux
passagesr sans fatigue. Une simplc goupillc pcrmet dtorienter 1a lame
à droite ou à gauchc ou perpcndiculairement.

MO§I'AGE -: par 4 boulons comrno tous les autrcs dquipements.

REGLAGE : dc L'inclinaison latérale Ce Ia lame, par una goupille
en T qutil suffit dtenfoncer dans le trou correspondant au supporü.

Lc cguteau gui se trouve,en bas de Ia lame est fixé par des,
vis. of pcut-âtre rcmplaci.

11 cst possiblc de mettre dos patins sous 1es extremités de
ce couteau.

UJILTSATION DU C}IASSE;NE]GE.

Mettre cles chaincs autour des roues , spdcialement quand Le
so] est glacé.

. Utiliscr les patins pour éloigner le couteau du sol :

- sur Ic pavé.
- sur du gravier ou des terrassegr

uT ILrSAli rcN pll_ Br,iu-pozEe,

La lame ilu chasse-ncige GMVELY est un véritable bull-dozer

Itapprreil peut passer à
travers lcs portcs et
rentrer à lrintérieur des
bâtiments.

- égaliser 1e gr'avicr ou Ie sable des allées (parcs, hôtels, canino§, etc",)
en faisent fonctionner ljapparcil en rnarche

- préparcr Ie temain avant de semer du gazon: labourcr dtabord avec la
charrue rotativc., cnsuite utiliser 1c bull-dozer en marche avant, pour
déplacer La tcrre at en marche arrière pour aplanir le tcrrain et mêrne
pour enfoncer la graine dans le sol.

-L'

utilisable commc te1, pour :

- dép).acer de 1a tcrre avcc les roucs jumé16es )
- nettoyer Ie sol clcs grangcs ou des pou1aillcrs. )

)
)

. . ./ o o,
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BROSSE ROTATIVE
, ---ooo-

Deux modèles :- Brosse obliquu dtune largeur ut-i-tc clc OlÂ.96.

- Brosse pcrpendiculairc cltune largeur utile dc lM.1O.

Reconunandées :- Pour ncttoyor los accotr:rnchts de routeSrles
paros, alIées, etc .o..

Four :nlevcr la nuige fraîche jusqutà 15 c/m de
profondeur, ct spdcialcment sur les pavés'

MONTôGE : par lcs 4 bouLons habituels.

GRAISSÂGË :

'\, - iüettrc de la gri:r.isse dans Ie graisseur IVI 32-1 situé sur le
f ourrcau'pivoi ^.nt '

tié fu, cartcrs dlangle par le trou du bouchon 7O5 P- remplir a noi'j
avec de Irhuile SAE 14O-
CàntrÀro, Ie niveau par lc trou de remplissage, lorsquc la brosse
est montde et ltappareil horizontal-

- Graisscr dc tcmps en temps lcs chaines lvec un pinceau imprc(gné
drhuile moteur.

- 
REGLAGES.

- Enlavcr un maillon à la chainc lorsqut, ccllc-ci a trop rio mou.

- Déga.ger }e levier S 1OB, et agir sur I-'s 2 boulons L'72 S.
\-, pour obtenir Ia prussion Césirée de Ia brosse sur 1e sol.

; ï1 est important tle réglcr cette prcssion suivant Ie travaiL
. à effectuer ct suivant la nature du sol, cle manière à ne pas

user prdmaturémont les brins, tout on donnant à lfensemble, le

::.1ëî.3".;:::::îTî;"Îi"ll ï::i::"::,i::. 
recommanclé de faire

ENTRETIEN : Dès quL. Ics brins sont plus usés dtun côtci +re de ltautre,
prolonger leur clurée on invcrsant les balais.

DEPL.|ICEj"{ENT : ?orrr Cdgagcr Ia brossc du so1, b}oqucr le lcvier

:i;i?"ffioÏ,"i:3:::;,T-i:.::;.,"teier+1esupport
R;#3Ë*
--cOo--

11 y a toujours du transport à faire clans une propriété ou
une exploitation et Ie GRAVELY peut transporter 45O Kgs sur sa remorqrJe

'' munie dlun siègeo 
....f ...



MONTAGE :

GRAISSAGE
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sur le porte-outits arrière

3 dt:s roues seulement.

- Débit d,e pulvérisation : L5 L/Min.

- Pressiop 3 2l Kgs,

Utilisablc non sculement pour Ie traitemant dcs récoltes, des

arbrcsrffuitic.rs ou nonr J.égumes, etç..o fiâiS i-(galement pgYr-arroser le
gazon, laver la voiture, lavur les fenôtres, blanchir les bâtimerrts, ,\
àrnploycr }es engra.is liquicles, dteincre Ie feu aussi bien que désinfectcr''

\--l'les locauxS 
,

II est mani:blc, peu encombrant, peut passer par les
portes cles bâtiments, facile à ,ongor, tout en ayant une capacitd
et urrc puissance suffisante.

'l
GiIAISSAGE :-

- rlc la pompe : suivre les inclications Connées sur Ia notice spéciaLe

MTONTAGE : par Ics 4 boulons habituels.

RËGIJTGES :

- de Ia pompe ? ,
- ;; i; i;;i"; rlos coumoies :(voir notice spéciale)

;îl"iî * '---oOo---

Sur demande sculernent, pour posL:r cles pi.quets'cle clôture ou

planter cle jounes arbres.

*oOo-
PULVERISATEUR

-o0o-- 
(nous consulter à ce sujet)"

-gQg- 

)

PRISE DE FORCE

--oOo---

tout engin à entraînement p:r courroie
: pompcs, broyeursr convoÿeurs, sciest

F\.

jusqutà 6 CV, cresü-à-c1iro
génératriccsr ctc ...

,o./...
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l/pNIêGE s par 4 boulons plus longs qui fixent en môme temps le
support et qui sont fournis avec ltdquiperoento Pour des usages fréquents,
fixer Ie support à môme Ie so1 pour nravoir qutà présenter ltappareil
devant la prise Ce forme.

--6Q6-

'*]llo::::'o'
Pour monter lc suIky, }a remorque, le rateau faneur,

1cs disques et 1c chassis cultivateur arrière.
MONTAGE I

Enlever 1cs 2 boulons inféricurs .Je chaque boitier
dtessieu. Glisser lcs joues du porte-outils de manière à faire
coincider les trous avcc ceux des boitiers dtessieu, mettre les
boulons spéciaux fournis avec 1c porte-outi1s, scrrer énergiqucment,
etfixer 1cs+2 bretellcs au carter de vcntilation.

--cOo--

ACCESSJIO::S DTVERS

REGULATEUR :
Spécialement indiqud clans tous lcs cas où Ia puissance

demandde au motour varie constamment, pour tiviter cie le caler ou,
au contraire, de 1remballer. (voir notice spéciaIe)

CHAINES ANTT-DERÂPANTES :
.,

Pour augmenter ItaChérence cie Itappareil avcc Ie chasse-neiger4

\.- en particulier.

RACLOIR A LAME

POMPE A EAU

MANOITffiTRE A PRESSION Drl{lJItE

ffiNNË A BINE BASCULANTE

DEMARRJ:UR ELECTRTQUE

DISPOSITIF DE COIIIIIANDE A DISTANCE DES OUTILS TWANTS.

-:-:-3-:-!-!-l-!-


