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Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur une motobineuse Honda.
Ce manuel couvre les opérations d’utilisation et d’entretien des machines à labourer.
FR600 et FR800.
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les plus récentes
données conformes et disponibles au moment de l’impression.
Les illustrations de ce manuel sont principalement basées sur le type: FR800
La Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout
moment, sans préavis et sans aucune obligation de sa part.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une autorisation écrite.
Ce manuel est considéré comme partie intégrale de la motobineuse et il doit
accompagner la motobineuse en cas de revente.
LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU PROPRIETAIRE. Faire particulièrement
attention aux symboles et aux instructions qui suivent.
Indique un risque sérieux de blessures physiques graves, voire
mortelles, si les instructions ne sont pas suivies.
Indique des risques hautement probables de blessures sévères,
voire mortelles, si l’on ne suit pas les instructions.

Fournit des informations utiles.
Les motoculteurs Honda sont conçus pour fournir un service fiable et sûr s’ils sont
utilisés conformément aux instructions. L’utilisation de ce motoculteur exige un effort
particulier de la part de l’utilisateur pour assurer sa propre sécurité et celle d’autrui.

L’utilisation de ce motoculteur pour des applications auxquelles il n’est pas destiné
peut occasionner des blessures ou des dommages. Avant d’utiliser le motoculteur,
étudier attentivement le Manuel de l’utilisateur.

Si l’on a un problème à résoudre ou des questions concernant la motobineuse, consulter
un concessionnaire agréé Honda.
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1. CONSIGNES DE SECURITE

Pour assurer un fonctionnement sûr−

Pour votre sécurité et celle des tiers, prêter une attention particulière à ces
avertissements:
Obligations de l’utilisateur

Maintenir le motoculteur en bon état de fonctionnement. L’utilisation d’un
motoculteur en mauvais état peut entraîner de graves blessures.
S’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont en bon état de fonctionnement et
que les étiquettes d’avertissement sont en place. Ces pièces sont destinées à la
sécurité de l’utilisateur.
Vérifier que les caches de sécurité (cache de courroie trapézoïdale, cache de carter de
chaîne et cache de lanceur à réenroulement) sont en place.
Apprendre à arrêter rapidement le moteur et les outils rotatifs en cas d’urgence. Bien
assimiler l’utilisation de toutes les commandes.
Etre très prudent lors de l’utilisation du motoculteur en MARCHE ARRIERE, tout
particulièrement si des accessoires sont utilisés.
Garder les deux mains fermement sur les mancherons. Les mancherons pourront
avoir tendance à se lever pendant l’embrayage des outils.
Ne laisser personne utiliser ce motoculteur sans instructions d’utilisation appropriées
car ceci pourrait entraîner des blessures.
Se protéger les pieds avec de robustes souliers appropriés. L’utilisation du
motoculteur pieds nus ou avec des chaussures ouvertes ou des sandales augmente les
risques de blessures.
Porter des vêtements appropriés. Des vêtements trop lâches risquent d’être happés
dans les pièces mobiles et entraîner des blessures.
Etre vigilant. L’utilisation de ce motoculteur lorsqu’on est fatigué, malade ou sous
l’influence de l’alcool ou de médicaments peut entraîner de graves blessures.
Ne pas laisser de personnes ou des animaux approcher de la zone où l’on travaille.
S’assurer que l’éperon de terrage est en place et correctement réglée.
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Sécurité des enfants

Garder les enfants à l’intérieur et les surveiller constamment lorsque la motobineuse
est utilisé à proximité. Les jeunes enfants se déplacent rapidement et sont tout
particulièrement attirés par la motobineuse et la motoculture.
Ne jamais supposer que les enfants resteront où ils ont été vus la dernière fois. Etre
vigilant et arrêter la motobineuse dès qu’un enfant s’en approche.
Ne jamais laisser un enfant manoeuvrer la motobineuse, même sous la surveillance
d’un adulte.
Danger des lames rotatives

Les lames rotatives sont tranchantes et tournent à grande vitesse. Un contact accidentel
peut provoquer de très graves blessures.
Ne jamais approcher les mains et les pieds des lames lorsque le moteur tourne.
Avant un contrôle ou une intervention sur les lames, arrêter le moteur et débrayer le
mécanisme des lames.
Débrancher le capuchon de bougie d’allumage pour empêcher tout démarrage
accidentel. Lors du nettoyage, du contrôle ou du remplacement des lames, se protéger
les mains avec des gants épais.
Danger de projection d’objets

Les objets heurtés par les outils rotatifs peuvent être projetés avec force et infliger de
graves blessures.
Avant d’utiliser la motobineuse, débarrasser la partie à travailler des bâtons, gros
cailloux, fils de fer, morceaux de verre, etc. Toujours travailler en plein jour.
Verifier toujours si la motobineuse n’est pas endommagé après avoir heurté un objet
étranger. Réparer ou remplacer toute pièce endommagée avant de continuer à
l’utiliser.
Des pièces projetées par des lames usées ou endommagées peuvent provoquer de
graves blessures. Toujours contrôler les outils rotatifs avant d’utiliser la motobineuse.
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Danger d’incendie et de brûlure

L’essence est extrêmement inflammable et les vapeurs d’essence peuvent exploser.
Prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’on manipule de l’essence. Tenir
l’essence hors de portée des enfants.
Refaire le plein dans un endroit bien aéré avec le moteur arrêté.
Avant de refaire le plein, laisser le moteur se refroidir. Les vapeurs d’essence ou
l’essence renversée peuvent s’enflammer.
Le moteur et le système d’échappement deviennent très chauds pendant l’utilisation et
le restent pendant un certain temps après l’arrêt. Un contact avec des pièces chaudes
du moteur peut provoquer des brûlures et enflammer certaines matières.
Eviter de toucher un moteur ou un système d’échappement chaud.
Laisser le moteur se refroidir avant d’effectuer une intervention ou de ranger le
motoculteur à l’intérieur.
Danger toxique d’oxyde de carbone

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique incolore et
inodore. Les gaz d’échappement peuvent provoquer des évanouissements et être mortels.
Si l’on fait tourner le moteur dans un endroit fermé ou partiellement clos, l’air respiré
peut contenir une quantité dangereuse de gaz d’échappement. Pour empêcher une
accumulation de gaz d’échappement, prévoir une aération appropriée.
Utilisation sur terrain en pente

Lors d’un travail sur une pente, veiller à ce que le niveau dans le réservoir de
carburant ne dépasse pas la moitié pour empêcher le carburant de se renverser.
Travailler en travers de la pente (à des intervalles régulièrement espacés) plutôt que
dans le sens de la pente.
Etre très prudent lors d’un changement de direction sur une pente.
Ne pas utiliser le motoculteur ci dessus une pente de plus de 10°.
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2. EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SECURITE
Ces étiquettes d’avertissement servent à prévenir des dangers éventuels risquant de causer des blessures sérieuses. Lire attentivement les étiquettes ainsi que les notes de sécurité et de précautions décrites dans ce manuel.
Si un autocollant se détache ou devient difficile à lire, s’adresser à un concessionnaire
Honda pour le faire remplacer.
ATTENTION GAZ D’ECHAPPEMENT

＊

PRECAUTION POUR LE CAPOT DE COURROIE

＊

RISQUE DE BLESSURE
＊

LIRE LE MANUEL DU PROPRIETAIRE
＊

＊:
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3. IDENTIFICATIONS DES PIÈCES CONSTITUTIVES
LEVIER D’EMBRAYAGE PRINCIPAL
LEVIER DES GAZ
SILENCIEUX
BOUCHON DE REMPLISSAGE
D’ESSENCE
RESERVOIR
D’ESSENCE

CONTACTEUR D’ALLUMAGE
COUVERCLE DE COURROIE
TRAPEZOIDALE
EPERON DE TERRAGE
COUVERCLE LATERAL

GARDE-BOUE

BOUCHON DE DISPOSITIF DE
REMPLISSAGE/JAUGE DE
NIVEAU D’HUILE MOTEUR
LEVIER D’EMBRAYAGE
TOURNANT

BRANCHES ROTATIVES

MASSELOTTE DE ROUE
(UNIQUEMENT FR800)

LEVIER DE SELECTION DE VITESSE
NUMERO DE SERIE DU CHASSIS
FILTRE A AIR

REGLAGE DE HAUTEUR
DU GUIDON

BOUCHON DE
REMPLISSAGE/JAUGE
A HUILE
COUVERCLE DE
CARTER DE CHAINE

LEVIER DE ROBINET
D’ESSENCE
POIGNEE DE DEMARREUR

Noter le numéro de série du châssis dans l’espace ci-dessous. Ce numéro est nécessaire
pour la commande de pièces.
Numéro de série de châssis:
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4. CONTRÔLES AVANT L’UTILISATION
Huile moteur

Ne pas faire tourner le moteur avec un niveau d’huile insuffisant, car ceci
l’endommagerait sérieusement.

Disposer le cultivateur sur une surface nivelée.
Enlever le bouchon de remplissage d’huile et essuyer proprement la tige de jauge.
Introduire la jauge dans le col de remplissage mais ne pas la visser.
Vérifier le niveau d’huile sur la jauge.
Si le niveau est trop bas, faire l’appoint avec de l’huile recommandée jusqu’au haut du
col de remplissage.
Utiliser une huile moteur 4 temps répondant ou dépassant les prescriptions pour la
classification service API SE ou ultérieure (ou équivalente). Toujours vérifier l’étiquette
de service API sur le bidon d’huile pour s’assurer qu’elle porte bien la mention SE ou
ultérieure (ou équivalente).
1.
2.
3.
4.

Une huile SAE 10W-30 est recommandée pour l’utilisation générale. Les autres viscosités
indiquées dans le tableau peuvent être utilisées lorsque la température moyenne du lieu
d’utilisation se trouve dans la plage indiquée.

L’emploi d’huile non détergente ou d’huile moteur à 2 temps abrégera la vie utile du
moteur.

TEMPÉRATURE AMBIANTE
ORIFICE DE
REMPLISSAGE D’HUILE

BOUCHON DE DISPOSITIF DE
REMPLISSAGE/JAUGE DE NIVEAU
D’HUILE MOTEUR
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Huile de transmission

Avec le motoculteur sur un terrain horizontal, retirer le bouchon de remplissage d’huile
pour vérifier si l’huile atteint l’extrémité de la jauge. Si nécessaire, ajouter la même huile
que l’huile moteur (pour l’huile recommandée, voir page 8 ).

BOUCHON DE REMPLISSAGE/
JAUGE A HUILE

INDICATEUR DE NIVEAU

Filtre à air

Retirer le couvercle et vérifier les éléments: les nettoyer si nécessaire (voir page 31 ).

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Sinon, une usure rapide du moteur
pourrait en résulter.

ELEMENTS
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Niveau d’huile tournant

Placer le motoculteur sur un terrain horizontal et retirer le boulon de contrôle de niveau
d’huile.
Retirer le bouchon de remplissage d’huile.
Le niveau d’huile doit atteindre le bord inférieur de l’orifice du boulon de contrôle.
Si le niveau d’huile est bas, ajouter la même huile que l’huile moteur (pour l’huile
recommandée, voir page 8 ) jusqu’à ce qu’elle commence à sortir par l’orifice.

BOULON DE CONTROLE DE NIVEAU D’HUILE

BOUCHON DE
REMPLISSAGE
D’HUILE
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Carburant

Déposer le bouchon de dispositif de remplissage d’essence, et vérifier si l’essence arrive
jusqu’à la marque de niveau.
Si le niveau d’essence est faible, faire l’appoint d’essence sans plomb jusqu’à la marque de
niveau.
Utiliser de l’essence automobile sans plomb ayant un indice d’octane recherche d’au
moins 91 (ou un indice d’octane pompe d’au moins 86).
Ne jamais utiliser d’essence éventée ou polluée ni un mélange d’huile/essence. Eviter
que les salissures ou l’eau ne pénètrent dans le réservoir de carburant.

L’essence est un produit hautement inflammable et qui explose sous certaines
conditions.
Faire le plein dans un endroit bien aéré et avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ou
autoriser de flammes ou d’étincelles à proximité du moteur lorsque l’on fait le
plein ou près de l’endroit de stockage d’essence.
Ne pas trop remplir le réservoir de carburant (le carburant ne doit pas dépasser le
repère de niveau maximum). Après avoir refait le plein, s’assurer que le bouchon
de remplissage de carburant est correctement et solidement fermé.
Faire attention à ne pas renverser d’essence pendant le remplissage du réservoir.
Les éclaboussures ou les vapeurs d’essence risqueraient de prendre feu. Avant de
mettre le moteur en marche, s’assurer que l’essence renversée a séché et que les
vapeurs sont dissipées.
Eviter le contact prolongé et répété avec la peau ou la respiration des vapeurs.
GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

REPERE DE NIVEAU MAXIMUM
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L’essence se dégrade très rapidement sous l’effet de facteurs tels qu’exposition à la
lumière, la température et le temps.
Au pire des cas, elle peut être contaminée en moins de 30 jours.
L’utilisation d’essence contaminée peut endommager sérieusement le moteur
(obstruction du carburateur, grippage des soupapes).
Les dommages dus au carburant dégradé ne sont pas couverts par la garantie.
Pour éviter ceci, observer rigoureusement ces recommandations:
N’utiliser que l’essence spécifiée (voir page 11 ).
Pour ralentir la dégradation, conserver l’essence dans un récipient de carburant
certifié.
Avant un long remisage (plus de 30 jours), vidanger le réservoir de carburant et le
carburateur (voir page 40 ).
Essences contenant de l’alcool

Si l’on décide d’utiliser une essence contenant de l’alcool (essence-alcool), s’assurer que
son indice d’octane est au moins égal à l’indice recommandé par Honda. Il existe deux
types d ‘‘essence-alcool’’: le premier contient de l’éthanol, le second du méthanol. Ne pas
utiliser une essence-alcool contenant plus de 10% d’éthanol. Ne pas utiliser une essence
contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois) sans cosolvants et
inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais utiliser une essence contenant plus de
5% de méthanol, même si elle contient des cosolvants et inhibiteurs de corrosion.

Les dommages du système d’alimentation en carburant ou les problèmes de
performances du moteur résultant de l’utilisation de carburants contenant de l’alcool
ne sont pas couverts par la garantie. Honda ne peut approuver l’utilisation de
carburants contenant du méthanol car la preuve n’est pas encore pleinement faite
qu’ils sont bien adaptés.
Avant d’acheter du carburant dans un poste d’essence que l’on ne connaît pas,
demander s’il contient de l’alcool et, s’il en contient, vérifier quel est le type d’alcool
utilisé et dans quel pourcentage. Si l’on constate des anomalies de fonctionnement lors
de l’utilisation d’une essence contenant de l’alcool ou que l’on pense en contenir,
revenir à une essence que l’on sait ne pas contenir d’alcool.
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5. MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone ; une exposition peut
être la cause d’une perte de connaissance et être mortelle. Ne jamais faire tourner
le moteur dans un endroit fermé ou clos.
Le silencieux devient très chaud durant l’utilisation et le reste pendant un certain
temps après l’arrêt du moteur ne pas toucher le silencieux lorsqu’il est chaud.

LEVIER DE ROBINET
D’ESSENCE

1. Tourner le levier de robinet d’essence sur
la position ‘‘ON’’.

MARCHE

MARCHE

2. Mettre le bouton de contact sur la position
ON.

CONTACTEUR
D’ALLUMAGE

3. Par temps froid et lorsque le moteur est
froid, tirer le levier de starter vers la
position ‘‘CLOSED’’ (fermé).

LEVIER DE STARTER

Ne pas utiliser le starter si le moteur est déjà
chaud ou si la température d’air ambiante est
élevée.

FERME
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4. Déplacer la manette de commande des gaz
d’environ 30 degrés depuis la position
extrême-droite (position de ralenti).

LEVIER DES GAZ

5. S’assurer que l’embrayage principal est
désengagé et que la boîte de vitesses est au
neutre. Tirer doucement la poignée de
lancement jusqu’à ce que l’on ressente une
résistance, puis la tirer d’un coup sec dans
le sens de la flèche comme sur la figure.

DEMARRAGE

Direction de traction

Ne pas laisser la poignée de lancement
du démarreur revenir brut alement
contre le moteur. La ramener lentement
pour éviter d’endommager le démarreur.
POIGNEE DE DEMARREUR

6. Laisser chauffer le moteur pendant
plusieurs minutes. Si le starter a été sorti
vers la position ‘‘CLOSED’’ (fermé), le
ramener progressivement vers la position
‘‘OPEN’’ (ouvert) dès que le moteur
chauffe.

LEVIER DE STARTER

OUVERT
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6. UTILISATION DE LA MOTOBINEUSE
S’ASSURER QUE LE MOTEUR EST ARRETE AVANT D’AJUSTER LES
MANCHERONS.
Réglage de la hauteur des mancherons

Avant d’ajuster le guidon, placer le cultivateur sur un sol ferme et nivelé pour éviter
que le guidon ne s’affaisse accidentellement.

Pour régler la hauteur des mancherons,
desserrer le bouton de réglage, choisir
les orifices appropriés de la colonne et du
support de guidon, et serrer le bouton.

BOUTON DE DISPOSITIF
DE REGLAGE DE HAUTEUR

Réglage de la profondeur de travail
SUPPORT DE GUIDON

S’ASSURER QUE LE MOTEUR EST
ARRETE AVANT D’AJUSTER LA
PROFONDEUR DE LABOURAGE
Le réglage de la profondeur de travail
peut etre effectué en retirant l’anneau de
retenue et en faisant coulisser éperon de
terrage vers le haut ou vers le bas de la
manière nécessaire.
Si l’on travaille le sol pour la première fois,
abaisser à fond la barre de traînage.
Lorsque la terre devient plus meuble, la
barre de traînage peut être rolevée.
Si l’on n’est pas sûr de l’état de la terre,
commencer avec la barre de traînage à la
position la plus basse.
F onct ionnement de l’emb r ay ag e
principal

L’embrayage permet d’interrompre et de
rétablir le passage de la puissance du
moteur vers la boîte de vitesses.
L’embrayage est engagé en rentrant le
levier d’embrayage et désengagé en le
relâchant.

EPERON DE TERRAGE

ARRETOIR

LEVIER D’EMBRAYAGE PRINCIPAL

DEBRAYE

EMBRAYE
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Opération d’embrayage tournant/culture

Pour utiliser le motoculteur
1. Mettre le moteur en marche.
2. Le papillon des gaz étant au ralenti et
l’embrayage débrayé, sélectionner un
rapport de marche avant.
3. Ramener le papillon à la position de mise en
marche du moteur (environ 30° depuis le
ralenti) et engager l’embrayage principal.
4. Avancer l’embrayage tournant (position
engagée) et les lames tourneront.
5. Augmenter le régime si nécessaire.

DEBRAYE

EMBRAYE

Pour arrêter le motoculteur
1. Déplacer l’embrayage tournant vers
(position désengagée) et arrêter le moteur.
LEVIER DE SELECTION DE VITESSE

Sélection de vitesses

La boîte de vitesses a trois vitesses de marche
avant et une de marche arrière. Le modèle de
sélection de rapport est marqué sur la vanne
de sélection à la base du levier de sélection de
vitesse.

Ramener le levier de commande des gaz vers
la posit ion de ralent i et désengager
l’embrayage principal avant de déplacer le
levier de sélection. Eviter d’utiliser une
force excessive sur le levier de sélection.

1. Ramener le levier de commande des gaz
complètement vers la droite.
2. Relâcher le levier d’embrayage principal
pour désengager l’embrayage.
Déplacer le levier de sélection à la position
de rapport désirée.
Si le levier de sélection n’engage pas le rapport
désiré, actionner le levier d’embrayage
principa l et dépla cer légèrem ent le
motoculteur pour repositionner les rapports.
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Mise en place de masselotte de roue (pièces en option pour FR600)

Les masses de roue améliorent la traction sur
terrain meuble ou marécageux. Pour poser les
masses, introduire deux boulons et les fixer avec
les écrous fournis.
Serrer à fond les boulons et les écrous pour
éviter qu’ils ne se desserrent pendant le
fonctionnement.

BOULONS

Pression de gonflage des pneus

MASSE D’ALOURDISSEMENT
DE ROUE

Un gonflage excessif des pneus peut réduire la
traction. Un gonflage insuffisant peut se traduire
par une usure anormale ou prématurée des
pneus. Pour obtenir les meilleures performances,
maintenir les pneus gonflés à :

118 kPa (1,20 kgf/cm )

Contrôle des accessoires rotatifs

Avant de mettre le moteur en marche, vérifier
les articles suivants avec le moteur arrêté :
1. Déplacer le levier de sélection sur ‘‘R’’ et
vérifier que le levier d’embrayage tournant
devient dur. Vérif ier également que
l’accessoire rotatif ne tourne pas lorsque le
motoculteur est avancé avec le levier
d’embrayage tournant déplacé à fond vers
l’avant.
2. Vérifier que le levier de sélection ne peut pas
être réglé sur ‘‘R’’ lorsque le levier
d’embrayage tournant est déplacé à fond vers
l’avant.

VALVE DE PNEU
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Contrôle/remplacement des lames rotatives

Se protéger les mains avec des gants épais.

Vérifier si les lames rotatives sont usées, tordues ou endommagées.
Vérifier si les boulons et les écrous sont endommagées ou relâchés.
Serrer et/ou les remplacer si nécessaire.

N’utiliser qu’une lame rotative de rechange Honda d’origine.
Type C

Sens de serrage des boulons/écrous
Pour dents de l’outil rotatif A/B et E’/F’:
Resserrer les boulons à partir de
l’extérieur.
S’assurer de poser les plaques de dents.
Pour les autres dents:
Resserrer les boulons à partir de l’intérieur.

Sens des dents de l’outil rotatif
Dents de l’outil rotatif C/D et C’/D’:
Vers l’extérieur
Pour les autres dents: Vers l’intérieur

A

C

B

D

E

A’

C’

E’

PLAQUES DE DENT

BOULONS DE 10 mm
ECROUS DE 10 mm/
RONDELLE GROWER 10 mm
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Types D et U

Sens de serrage des boulons/écrous
Pour dents de l’outil rotatif A/G et B’/G’:
A partir de l’extérieur
Pour les autres: A partir de l’intérieur

BOULONS
ECROUS/RONDELLES

Identification des arbres de dents:
Les lettres d’identification ‘‘L’’ et ‘‘R’’ sont
estampées sur les plaques.

Sens des dents de l’outil rotatif
Dents de l’outil rotatif D/G et B’/D’:
Vers l’extérieur
Pour les autres: Vers l’intérieur

A

B C

E

D

G

F

A’ C’

B’

E’ F’

D’

G’

Pose des arbres de dents
Les dents A et G’ doivent être posées à
environ 26° d’écartement entre chaque
dent.
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Disposition des lames rotatives (Types D et U seulement)

Pour obtenir de meilleurs résultats, les lames rotatives doivent être disposées en fonction
du type de travail à faire. Les points suivants aideront à la disposition des lames rotatives
selon vos conditions d’utilisation.
Type de travail

Accessoire

Disposition des dents

Bêchage général

Pour bêcher sur sol plat (La peinture jaune
indique les dents qui doivent être installées
vers l’extérieur)
Pour creuser
Pour sillonner

Cultivateur

Sillonnage externe
Pour sillonnage large

Sillonnage interne
Pour champs avec
graviers et pierres

Pour sillonner

＊

Les points noirs indiquent les dents qui doivent être installées dans le sens contraire
pour bêcher sur sol plat.
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Conseils de manipulation

Ajuster la hauteur de mancheron à une hauteur confortable (hauteur de ceinture pour
labourage normal).
La barre d’attelage doit toujours être utilisée lors du labourage. Elle vous permet de
compenser la dureté du sol. La hauteur idéale de la barre d’attelage dépend du type de
sol labouré et des conditions de terrain au moment du labourage. Cependant, elle doit
être en général ajustée pour que le motoculteur soit légèrement incliné vers l’arrière.
Si la machine se meut soudainement pendant le labourage, enfoncer les mancherons.
Ceci enfoncera plus profondément la barre d’attelage dans le sol.
Si les pointes creusent, mais que la machine n’avance pas, déplacer d’un côté à l’autre
les mancherons.
Lors du virage, enfoncer les mancherons pour amener le poids du motoculteur vers
l’arrière; ceci facilitera le virage.
Arrêter les dents rotatives avant de traverser des allées, chemins ou routes
gravillonnés. Rester vigilant aux risques cachés de la circulation.
Arrêter immédiatement le moteur si le motoculteur vibre anormalement. Vérifier si le
motoculteur est endommagé ou si des pièces sont détachées, et les réparer ou les
remplacer avant de réutiliser le motoculteur. Les vibrations sont d’habitude un signe
de problème.
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7. ARRÊT DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur en cas d’urgence,
libérer le levier d’embrayage principal, et
désenclencher le commutateur d’allumage.

LEVIER D’EMBRAYAGE
PRINCIPAL

DEBRAYE

1. Libérer le levier d’embrayage principal, et
déplacer le levier de vitesse vers la position
‘‘N’’ (point mort).
LEVIER DE SELECTION
DE VITESSE

2. Déplacer la commande des gaz vers la
position de ralenti (extrême droite).

LEVIER DES GAZ

3. Tourner le commutateur d’allumage vers la
position ‘‘OFF’’ (arrêt) pour arrêter le
moteur.

FERME

4. Tourner le levier de robinet d’essence sur
la position ‘‘OFF’’.

LEVIER DE ROBINET
D’ESSENCE

FERME
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Modification du carburateur pour une utilisation à haute altitude

En haute altitude, le mélange air-carburant standard du carburateur s’enrichit
excessivement. Les performances diminuent alors et la consommation de carburant
augmente. Un mélange très riche encrasse également la bougie et rend le démarrage
difficile. Une utilisation prolongée à des altitudes différentes de celles pour lesquelles ce
moteur a été certifié peut entraîner une augmentation des émissions polluantes.
On peut améliorer les performances en haute altitude en effectuant certaines
modifications sur le carburateur. Si l’on utilise toujours le motoculteur à des altitudes
supérieures à 1.500 mètres, demander au service après-vente d’effectuer ces
modifications du carburateur. Lors d’une utilisation en haute altitude, le moteur satisfera
aux normes antipollution pendant toute sa durée de service si les modifications du
carburateur pour une utilisation en haute altitude ont été effectuées.
Même avec un carburateur modifié, la puissance du moteur diminuera d’environ 3,5 %
pour une augmentation d’altitude de 300 mètres. Si le carburateur n’est pas modifié,
l’effet de l’altitude sur la puissance sera encore plus important.

Lorsque le carburateur a été modifié pour une utilisation à haute altitude, le mélange
air-carburant est trop pauvre pour une utilisation à basse altitude. L’utilisation à des
altitudes inférieures à 1.500 mètres avec un carburateur modif ié peut provoquer
une surchauffe du moteur et entraîner d’importants dommages du moteur. Pour une
utilisation à basse altitude, faire remettre le carburateur aux spécifications d’usine
d’origine par le concessionnaire.
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8. ENTRETIEN
Le programme d’entretien est destiné à maintenir le motoculteur dans des conditions de
fonctionnement optimales. Effectuer les opérations de contrôle et ’entretien comme
prévu dans le tableau (voir page 29 ).

Arrêter le moteur avant toute opération d’entretien. Les gaz d’échappement
contiennent du monoxyde de carbone qui est un gaz toxique pouvant provoquer des
évanouissements et être mortel. S’il est nécessaire de faire tourner le moteur,
s’assurer que l’aération est suffisante.

N’utiliser seulement que des pièces d’origines Honda ou l’équivalent pour l’entretien
et la réparation. Des pièces de rechange qui ne sont pas au moins de qualité
équivalente risquent d’endommager la motobineuse.

24

04/08/25 14:12:11 3D770602_027

INFORMATIONS SUR LE SYSTEME ANTIPOLLUTION
Source des émissions polluantes

La combustion du carburant s’accompagne d’un rejet de monoxyde de carbone, d’oxydes
d’azote et d’hydrocarbures. Il est très important de contrôler les hydrocarbures et les
oxydes d’azote car, dans certaines conditions, ils réagissent à la lumière du soleil pour
former un brouillard photochimique. Le monoxyde de carbone ne réagit pas de la même
manière, mais il est toxique.
Honda utilise des réglages pauvres du carburateur et d’autres systèmes pour réduire les
rejets de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures.
Les Clean Air Act des Etats-Unis et de Californie

La réglementation de l’EPA (agence de protection de l’environnement) et de Californie
exige de tous les fabricants qu’ils fournissent des instructions écrites décrivant le
fonctionnement et l’entretien des systèmes antipollution.
Les instructions et procédures suivantes doivent être respectées afin de maintenir les
émissions polluantes du moteur Honda dans les limites autorisées.
Modification non autorisée et altération

La modification non autorisée ou l’altération du système antipollution peut entraîner une
augmentation des émissions polluantes au-delà de la limite légale. Les actions suivantes
constituent notamment des modifications non autorisées:
Retrait ou altération d’une pièce quelconque des systèmes d’admission, d’alimentation
en carburant ou d’échappement.
Altération ou neutralisation de la tringlerie du régulateur de régime ou du mécanisme
de réglage de régime ayant pour effet de faire fonctionner le moteur en dehors de ses
paramètres de conception.
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Problèmes pouvant avoir une incidence sur les émissions polluantes

Si l’on constante l’un des symptômes suivants, faire contrôler et réparer le moteur par le
concessionnaire.
Démarrage difficile ou calage après le démarrage.
Ralenti irrégulier.
Ratés d’allumage ou retours de flammes en charge.
Postcombustion (retours de flamme).
Fumée d’échappement noire ou consommation de carburant excessive.
Pièces de rechange

Les systèmes antipollution du moteur Honda ont été conçus, fabriqués et homologués
conformément à la réglementation sur la pollution de l’EPA (agence de protection de
l’environnement) et de Californie. Nous recommandons d’utiliser des pièces Honda
d’origine lors de tout entretien. Ces pièces de rechange ont la conception d’origine et
sont fabriquées en appliquant les mêmes normes que les pièces initiales, ce qui garantit
la fiabilité de leurs performances. L’utilisation de pièces de rechange n’ayant pas la
conception et la qualité d’origine peut nuire à l’efficacité du système antipollution.
Le fabricant d’une pièce du marché des pièces de rechange assume la responsabilité que
cette pièce n’affectera pas la performance antipollution. Le fabricant ou le reconstructeur
de la pièce doit certifier que l’utilisation de cette pièce n’empêchera pas le moteur de se
conformer à la réglementation sur la pollution.

26

07/06/12 16:49:18 3D770602_029

Entretien

Observer le programme d’entretien (voir page 29 ). Ne pas oublier que ce programme
présuppose que la machine sera utilisée pour l’application pour laquelle elle est prévue.
Une utilisation prolongée avec une charge élevée à haute température ou dans des
conditions anormalement humides ou poussiéreuses demande un entretien plus fréquent.
L’entretien, le remplacement ou la réparation des dispositifs et systèmes
antipollution peuvent être effectués par toute entreprise ou technicien de
réparation de moteurs utilisant des pièces ‘‘certifiées’’ aux normes EPA.
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Indice atmosphérique

Une étiquette volante/autocollant d’informations sur l’indice atmosphérique est
appliquée sur les moteurs certifiés pour une période d’endurance des pièces antipollution
conformément aux exigences du California Air Resources Board.
Le barre-graphe permet au client de comparer les performances antipollution des
moteurs disponibles. Plus l’indice atmosphérique est faible, moindre est la pollution.
La désignation d’endurance fournit des informations relatives à la période d’endurance
des pièces antipollution du moteur. La durée de désignation est la durée de service utile
du système antipollution du moteur. Pour plus d’informations consulter, la Garantie du
système antipollution.
Durée de désignation

Applicable à la période d’endurance des pièces
antipollution

Modérée

50 heures (0−80 cm inclus)
125 heures (plus de 80 cm )
125 heures (0−80 cm inclus)
250 heures (plus de 80 cm )
300 heures (0−80 cm inclus)
500 heures (plus de 80 cm )

Intermédiaire
Prolongée

L’étiquette volante/autocollant d’informations sur l’indice atmosphérique doit demeurer
sur le motoculteur jusqu’à sa revente. Retirer l’étiquette volante avant d’utiliser le
motoculteur.
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Programme d’entretien
FREQUENCE D’ENTRETIEN PERIODIQUE (3)
DESCRIPTION

A effectuer après le nombre de mois
ou d’heures d’utilisation indiqué en

Premier

Tous les

Tous les

Tous les

Chaque

mois

3 mois

6 mois

ans

utilisation

ou

ou

ou

ou

20 h

50 h

100 h

300 h

retenant l’intervalle le plus court des deux.
Huile moteur

Vérifier le niveau
Renouveler

Huile de boîte de vitesses

Vérifier le niveau

Huile d’outil rotatif

Vérifier le niveau

Filtre à air

Vérifier
Nettoyer

(1)

Remplacer
Chaîne supérieure

Faire l’appoint de graisse

Tension de la courroie

Régler

Câble d’embrayage principal

Régler

Câble d’embrayage d’outil rotatif

Régler

Bougie

Vérifier-régler

(＊)

Remplacer
Coupelle de décantation

Nettoyer

Pare-étincelles

Nettoyer

(pièces en option)
Câble des gaz

Régler

Régime de ralenti

Vérifier-régler

Jeu aux soupapes

Vérifier-régler

Chambre de combustion

Nettoyer

Réservoir de carburant, filtre à carburant

Nettoyer

Toutes les fixations

Vérifier-serrer

(2)
(2)
Après toutes les 500 h (2)
(2)
Premières 10 h

(pour serrage)
Tuyau de carburant

Vérifier

Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire) (2)

(＊) Ne remplacer que l’élément en papier.
(1)

Entretenir le filtre à air plus fréquemment lors de l’utilisation dans des endroits poussiéreux.

(2)

Ces articles doivent être entretenus par votre revendeur à moins que vous ne possédiez les bons outils et soyez mécaniquement

(3)

Pour l’usage commercial, consigner les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles d’entretien adéquates.

qualifié. Se reporter au manuel d’atelier Honda pour les procédures d’entretien.
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Vidange d’huile moteur

Vidanger l’huile lorsque le moteur est chaud pour assurer une vidange rapide et complète.
1. Déposer le boulon de vidange d’huile et le bouchon de remplissage pour vidanger.
2. Incliner légèrement le moteur vers l’avant, puis laisser vidanger toute l’huile.
3. Reposer et serrer le boulon de vidange d’huile et remplir le moteur avec de l’huile
jusqu’au niveau maximum (pour l’huile recommandée, voir page 8 ).
4. Reposer et serrer le bouchon de remplissage.
Contenance en huile: FR600 : 0,6
FR800 : 1,1

BOULON DE
VIDANGE D’HUILE

BOUCHON DE DISPOSITIF DE
REMPLISSAGE/JAUGE DE NIVEAU
D’HUILE MOTEUR

Se laver les mains à l’eau savonneuse après avoir manipulé l’huile usagée.

Priere de jeter l’huile moteur de manière compatible avec l’environnement. Nous vous
suggérons de l’apporter à votre station-service dans un bidon scellé pour y être regénérée.
Ne pas la jeter dans une poubelle ni la verser au sol.
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Entretien du filtre à air

Un filtre à air encrassé réduit le débit d’air vers le carburateur. Pour éviter un mauvais
fonctionnement du carburateur, entretenir régulièrement le filtre à air. L’entretenir plus
fréquemment si le moteur fonctionne dans des endroits extrêmement poussiéreux.

Ne jamais utiliser d’essence ou des dissolvants à faible point éclair pour nettoyer
l’élément du filtre à air. Sinon, un incendie ou une explosion pourrait s’ensuivre.

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Sinon, une usure rapide du moteur
pourrait en résulter.

1. Déposer l’écrou à oreilles et couvercle du
filtre à air. Retirer et séparer les éléments.
Vérifier attentivement si les deux éléments
ne sont pas déchirés ou troués; les
remplacer s’ils sont endommagés.
2. Elément en mousse : Laver l’élément dans
une solution de détergent domestique et
d’eau chaude, puis bien rincer ou laver
dans un solvant ininflammable ou à point
d’éclair élevé. L aisser l’élément
complètement sécher.
Tremper l’élément dans une huile moteur
propre et exprimer l’huile en excès. Le
moteur fumera pendant le démarrage
initial si trop d’huile est laissée dans la
mousse.
3. Elément en papier: Tapoter légèrement à
plusieurs reprises l’élément sur une
surface dure pour éliminer les salissures
en excès, ou passer un jet d’air comprimé
dans le filtre en procédant de l’intérieur
vers l’extérieur. Ne jamais tenter d’éliminer
les salissures à la brosse; Le brossage
risquerait de forcer les salissures dans les
fibres. Remplacer l’élément en papier s’il
est encrassé excessivement.

ECROU A
OREILLES DE
CAPOT
COUVERCLE
DE FILTRE
A AIR
ECROU A
OREILLES DE
FILTRE
ELEMENT EN MOUSSE

ELEMENT EN PAPIER
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Nettoyage de la coupelle de décantation

L’essence étant extrêmement inflammable et explosive dans certaines conditions,
éviter de fumer ou d’autoriser des flammes ou étincelles aux alentours.
Après l’installation de la coupelle de sédimentation, vérif ier s’il y a des fuites et
s’assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche.

Tourner le levier de robinet d’essence vers la position ‘‘OFF’’ (fermé). Déposer la
coupelle à sédiments et le joint torique.
Les laver dans un solvant ininflammable ou à point d’éclair élevé.
Les laisser complètement sécher et bien les reposer.
Tourner le robinet de carburant sur ON et vérifier s’il n’y a pas de fuite.

JOINT TORIQUE
COUPELLE DE DECANTATION

Vidange d’huile pour boîte de vitesses

Vidanger l’huile lorsque le moteur est chaud pour assurer une vidange rapide et complète.
1. Déposer le boulon de vidange d’huile et le bouchon de remplissage pour vidanger.
2. Remettre le boulon de vidange en place et remplir le carter de boîte de vitesses
jusqu’au bout de la jauge-bouchon de remplissage avec l’huile recommandée (voir
page 8 ).
3. Reposer et serrer le bouchon de remplissage.
Contenance en huile:

2,4

BOUCHON DE REMPLISSAGE/
JAUGE A HUILE

BOULON DE VIDANGE
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Niveau d’huile tournant

1. Placer le motoculteur sur un sol de niveau et retirer le boulon de contrôle de niveau
d’huile.
2. Retirer le bouchon de remplissage d’huile.
Le niveau d’huile doit atteindre le bord inférieur de l’orifice du boulon de contrôle.
3. Si le niveau est insuffisant, faire l’appoint d’huile jusqu’à ce que l’huile commence à
sortir par l’orifice (Voir page 8 pour l’huile recommandée).
CONTENANCE EN HUILE: 0,35

4. Serrer à fond le boulon de contrôle.
5. Poser le bouchon de remplissage d’huile.
BOULON DE
CONTROLE DE
NIVEAU D’HUILE

BOUCHON DE
REMPLISSAGE
D’HUILE

Entretien de la bougie d’allumage
Bougie d’allumage recommandée:

BPR5ES (NGK) , W16EPR-U (DENSO)

Pour assurer le bon fonctionnement du moteur, l’écartement des électrodes de la bougie
doit être correct et la bougie ne doit pas être encrassée.
1. Chercher la clé à douille, la douille de clé, la goupille du bras de roulis et la goupille de
verrouillage dans la trousse à outils, et les assembler comme indiqué.
GOUPILLE DE BIELLETTE DE GALET

CLE POLYGONALE, 21 mm

TUYAU DE CLE
POLYGONALE
GOUPILLE DE VERROUILLAGE

2. Nettoyer toute saleté autour de l’embase des bougies.
3. Retirer le capuchon de bougie d’allumage.
Utiliser la clé spéciale pour démonter la bougie d’allumage.

Si le moteur vient de fonctionner, le silencieux est très chaud. Faire attention à ne
pas toucher le silencieux.
CLE A BOUGIE
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3. Contrôler visuellement la bougie d’allumage. La jeter si la porcelaine isolante est
fissurée ou ébréchée. Nettoyer la bougie d’allumage avec une brosse métallique s’il
s’agit de la réutiliser.
4. Mesurer l’entrefer avec une jauge d’épaisseur.
Le corriger si besoin en incurvant l’électrode latérale.
L’entrefer doit être égal à:

0,70−0,80 mm
0,70−0,80 mm

5. Monter la rondelle de bougie d’allumage. Visser la bougie d’allumage à la main pour
éviter de foirer le filetage.

6. Après repose sur son siège, serrer une bougie d’allumage neuve de 1/2 tour à l’aide
d’une clé pour comprimer la rondelle. S’il s’agit de remonter une bougie usagée, 1/8 à
1/4 de tour suffira.

La bougie d’allumage doit être bien serrée. Une bougie mal serrée risque de devenir
très chaude, ce qui peut entraîner une détérioration du moteur.
Ne jamais utiliser une bougie d’allumage ayant une étendue calorifique inappropriée.
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Entretien du pare-étincelles (pièces en option)

Le silencieux devient très chaud durant l’utilisation et le reste pendant un certain
temps après l’arrêt du moteur ne pas toucher le silencieux lorsqu’il est chaud.

Le pare-étincelles doit être nettoyé toutes les 100 heures de service pour pouvoir
conserver son efficacité.

1. Déposer le capot de la courroie et le support du moteur.
2. Déposer les deux écrous de 8 mm et déposer le silencieux du cylindre.
3. Déposer les trois vis de 4 mm
du déflecteur d’échappement , et déposer le
déflecteur.
4. Déposer les quatre vis de 5 mm
du protecteur de silencieux , et déposer le
protecteur de silencieux.
5. Retirer la vis de 4 mm
du pare-étincelles
et déposer le pare-étincelles du
silencieux .

6. Utiliser une brosse pour retirer la calamine de l’écran du pare-étincelles.

Faire attentionà ne pas endommager la grille du pare-étincelles.

GRILLE DE PARE-ETINCELLES

Le pare-étincelles doit être exempt de failles et de trous. Remplacer le pare-étincelles s’il
est endommagé.
7. Reposer le pare-étincelles et le silencieux dans l’ordre inverse du démontage.
8. Reposer le support du moteur et le capot de la courroie dans l’ordre inverse du
démontage.
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Réglage du câble de commande des gaz

Desserrer le contre-écrou, et tourner l’écrou
de réglage jusqu’à ce que la garde du levier de
commande des gaz à l’extrémité du levier soit
comprise entre:

LEVIER DES GAZ

5,0−10,0 mm
Après avoir réglé la garde, serrer le contreécrou solidement.
GARDE

Réglage du câble d’embrayage tournant

Le câble d’embrayage tournant doit être
correctement ajusté pour permettre à
l’embrayage d’être bien embrayé et débrayé.
1. Vérifier la garde du levier d’embrayage à la
pointe du levier lorsque celui-ci est
entièrement ramené.
La garde doit être de :

ECROU DE
REGLAGE
CONTREECROU

MANETTE DE
COMMANDE DES GAZ

GARDE

0−1,0 mm
2. Si le réglage est nécessaire, desserrer le
contre-écrou et déplacer le câble externe
en avant et en arrière jusqu’à ce que la
bonne garde soit obtenue.
3. Après le réglage du jeu libre, serrer à fond
le contre-écrou.

CONTRE-ECROU
CABLE EXTERNE
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Réglage de courroie d’entraînement

Il faut vérifier régulièrement la tension de la
courroie d’entraînement.Il y aura perte de
rendement et une usure prématurée ou des
dommages à la courroie d’entraînement si
celle-ci patine dans les gorges de poulie.
1. Régler la garde au levier d’embrayage
(page 39 ).
2. Déposer le cache de courroie.
3. Le levier d’embrayage principal étant en
position engagée, vérifier la distance entre
les sections inférieure et supérieure de la
courroie d’entraînement au niveau du
tendeur de courroie.
4. Si le réglage est nécessaire, desserrer les
boulons de f ixation de moteur et
d’armature de moteur et déplacer le
moteur en avant et en arrière jusqu’à ce
que la bonne distance soit obtenue.
5. Après avoir réglé la distance, serrer à fond
les boulons de fixation de moteur et
d’armature de moteur.

FR600: 65−70 mm
FR800: 52−57 mm

BOULONS DE FIXATION
D’ARMATURE DE MOTEUR

FR600 : Courroie trapézoïdale (SB40)
FR800 : Courroie trapézoïdale (SB44)

Aligner la surface de la poulie d’entraînement
sur la surface de la poulie menée lors du
réglage de la tension de la courroie.

BOULONS DE MONTAGE DE MOTEUR
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6. Ajuster les jeux de butée courroie à
courroie de la manière indiquée.

(A)
(B)

FR800
1,0−3,0 mm
3,0−5,0 mm

(C)
(D)

FR600
3,0−4,0 mm
2,0−4,0 mm

Ａ○
Ｄ
○

Ａ○
Ｃ
○

Ｂ
○
Ｄ
○

Ｂ
○

7. Pour ajuster, desserrer le boulon de
fixation de butée et déplacer la butée vers
le haut ou le bas comme il convient.
8. Après avoir réglé le jeu, serrer à fond le
boulon de fixation de butée.
9. Reposer le cache de courroie.

Après le réglage, toujours reposer le cache de courroie. La non observation de cette
instruction peut entraîner la prise de vos vêtements dans les pièces mobiles,
résultant en un grave accident ou des blessures.
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Réglage de chaîne supérieure

1. Déposer le couvercle de carter de chaîne primaire.
2. Vérifier le mou de la chaîne à mi-course entre les couronnes ;
Il doit être de :

5,0−15,0 mm
Pour ajuster la tension, desserrer les boulons de réglage de tendeur et relever ou
abaisser le tendeur comme il convient.
BOULONS DE REGLAGE 8 mm

Réglage du câble de l’embrayage principal

Il convient de bien régler le câble d’embrayage principal avant d’ajuster la courroie d’entraînement. Si le câble d’embrayage principal
est mal réglé, cela causerait le patinage de la
courroie dans les gorges de poulies,
provoquant une perte de rendement, une usure prématurée ou l’endommagement de la
courroie d’entraînement.
1. Vérifier que le jeu libre à l’extrémité du levier d’embrayage principal, une fois celui-ci
relâché, soit compris entre:
FR600: 25,0−30,0 mm
FR800: 5,0−10,0 mm
2. Si le réglage est nécessaire, desserrer le
contre-écrou et visser ou dévisser l’écrou
de réglage de câble jusqu’à ce que la bonne
garde soit obtenue.
3. Après avoir réglé le jeu de liberté du câble,
serrer à fond le contre-écrou.

GARDE
LEVIER
D’EMBRAYAGE
PRINCIPAL

ECROU DE
REGLAGE

CONTREECROU

CABLE
D’EMBRAYAGE
PRINCIPAL

Vérifier le serrage des fixations

Vérifier que toutes les fixations sont serrées
dans le cas contraire, les resserrer.
Les points de serrage sont les suivants:
Boîtier de chaîne supérieure au boîter
rotatif
Boîte de vitesses au cadre rotatif
Couvercle rotatif au cadre rotatif
Base d’orientation à la boîte de vitesses
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9. TRANSPORT/REMISAGE

Lors du transport du motoculteur, tourner le levier de robinet d’essence sur la
position ‘‘OFF’’ et garder le motoculteur de niveau pour éviter de renverser de
l’essence. Des vapeurs d’essence ou de l’essence renversée peuvent s’enflammer.

Après usage, garer le motoculteur sur une surface de niveau s’assurer que le lieu de
remisage est bien aéré et ne pas autoriser de flammes ou d’étincelles dans la zone de
remisage.
Avant un remisage prolongé de la machine;
1. S’assurer que l’espace de remisage est exempt d’humidité excessive et de poussière.
2. Vidanger le carburant …
a. Après avoir placé le levier du robinet de carburant sur OFF, déposer et vider la
coupelle de décantation.
b. Placer le levier du robinet de carburant sur ON et vidanger l’essence dans le
réservoir de carburant dans un récipient approprié.
c. Remettre en place la coupelle de décantation et resserrer à fond.
d. Vidanger le carburateur en retirant la vis de vidange. Vidanger l’essence dans un
récipient approprié. Remettre en place la vis de vidange.

L’essence étant extrêmement inflammable et explosive dans certaines conditions, éviter de fumer ou d’autoriser des flammes ou étincelles à proximité de l’équipement durant la vidange du carburant.

3. Vidanger l’huile moteur et faire le plein du moteur avec de l’huile fraîche.
4. Nettoyer le motoculteur et enduire les surfaces susceptibles à la rouille d’une fine
couche d’huile.
5. Enduire les parois du cylindre d’huile. (Si la période de remisage prévue dépasse 1 an.)
6. Déposer la bougie et verser deux ou trois cuillères à soupe d’huile moteur propre dans
le cylindre. Tirer la poignée du lanceur lentement pour faire circuler l’huile sur les
parois du cylindre. Reposer la bougie.
7. Tirer sur la corde du lanceur jusqu’à ce que l’on ressente une résistance. Ceci ferme
les soupapes, ce qui contribue à protéger le cylindre contre la corrosion.

Faire coïncider l’encoche de la poulie de
lancement avec l’orifice sitvé en havt du
lanceur.

8. Couvrir le motoculteur et le remiser sur un sol plat dans un endroit sec et sans
poussière.
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10. DÉPISTAGE DES PANNES
Si le moteur ne part pas :
1. Assez de carburant?
2. Le levier du robinet de carburant est-il sur ON ?
3. L’interrupteur du moteur est-il sur ON?
4. Le carburant parvient-il au carburateur ?
Pour vérifier, desserrer la vis de vidange quand le levier du robinet de carburant est
sur ON. Le carburant doit s’écouler librement. Resserrer la vis de vidange.

Si du carburant a été renversé, s’assurer que la zone est sèche avant de mettre le
moteur en marche. Du carburant renversé ou des vapeurs de carburant peuvent
s’enflammer.

VIS DE VIDANGE

5. La bougie est-elle en bon état ?
Déposer et inspecter la bougie. Nettoyer, régler l’écartement de l’électrode et sécher
la bougie. La remplacer si nécessaire.
6. Si le moteur ne démarre toujours pas, amener le motoculteur à un revendeur Honda
agréé.
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11. CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Type
Dimensions,
(Longueur)
(Hauteur)
(Largeur)
Masse à sec [poids]
Dimensions de pneu
Hauteur de mancheron maximale
Moteur
Modèle
Type

FR600
C

FR800
C, D, U

1.460 mm
1.240 mm
560 mm
90 kg

1.420 mm
1.230 mm
705 mm
120 kg
3,50−7
1.215 mm

GX160K1
GX240K1
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par
air pulsé, soupapes en tête
163 cm
242 cm

Cylindrée/
68,0 × 45,0 mm
73,0 × 58,0 mm
Alésage × course
Système d’allumage
Magnétique transistorisé
Contenance en huile moteur
0,6
1,1
Capacité du réservoir de carburant
4,3
2,4
Bougie
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Embrayage principal
Tension de courroie
Boîte de vitesses
Trois rapports marche avant et une marche arrière
Contenance en huile de
2,4
boîte de vitesses
Outil rotatif
Commande de
profondeur de bêchage
Barre support réglable
Vitesse d’arbre de dents
230 rpm
217 rpm
Contenance en huile
0,35
Mise au point
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUE
ENTRETIEN
Ecartement des électrodes 0,70−0,80 mm
Voir page : 34
Jeu aux soupapes
ADM: 0,15±0,02 mm à froid Consulter le concessionnaire
Autres caractéristiques

ECH: 0,20±0,02 mm à froid Honda agréé
Aucun autre réglage nécessaire

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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12. ADRESSES DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS Honda
Pour le modèle canadien
NAME OF FIRM (COMPANY)
Honda Canada Inc.

ADDRESS
715 Milner Avenue
Toronto ON

TEL: FAX:
Tel: 1-888-946-6329
Fax: 1-887-939-0909

M1B 2K8

Pour le modèle australien
NAME OF FIRM (COMPANY)
Honda Australia Motorcycle and
Power Equipment Pty. Ltd.

ADDRESS
1954-1956 Hume Highway
Campbellfied Victoria 3061

TEL: FAX:
Tel: (03) 9270 1111
Fax: (03) 9270 1133
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