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TNTRODÜCTIOTI
oooooooooooÔooooooo

Vous venez de vous rendre aequéreur d'un II{O{IOCULTEI R

MABEC, Nous ne Pouvons que vous en féIicit,er, Iâ Marque ayant
acquis, rlepuis longrtemps, unê réputa.tion de qualité méritée
grâce au choix judiCieux des .métaux emploYésr -du fini des
pièces otrtenu par 1'out,illage J-e plus,perfectionné of frant
une technique sur tous ges modèLes qui en font sur Ie Itlarché
International des apparei.l.s.de tout premier plan.

Nous s611u11es certains que vOUs en aurez toute satis-
faction.

Cependant, pour tirer de votre appareil tous Ies
avantagres qu'iI- offre, il va falloir t,ous familiariser aÿec
Lul et I'uÈiliser rationnellement dans les conditions requises.

N'out'liez pas que La durée et le bon fonctionnement de
cet appareil dépendent esseiatiellement de Ia façon dont il sera
conduit, et des soins qui }ui seront donnés.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice
ou tout l'essentiel de ce qu'il faut savoir est indiqué.

ooooooooooo
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CARACTERI§TIQUES
ocoooooâoooooo

Moteur KOEILER

-Cyc1eà4temPs
- Cylindrée 265 cm3

équipée d,un dispositif de décompression automat,ique
facilitant, ainsir son tPncement.

- Capacité du carter d'huiLe r I,4O litre
capaêité du réservoir d,essence : 5 liÈres envirgn.

- Bougie de 14 Ktt F.F' 70 ""
- Graissage Par trart'ot,age
- Refroidissement par aif Puls'é
- Cart'urateur tous terrains

CÀHTER dIEMBRAYAGE

tl cont,ient B

- L,embrayage automatique et Ie tambour récepteur de
1,'embrayage,
L'emtrrayage automatique centrifuge est command6 par
la maneÈle des gaz. 11 est constitué par deux masses
articulées recQuvertes d'une garniture reliées par

':
- $i"rl:i:"1':"§r:"§:1;.,,, sur 1a poulie d'embravase

BOTTE DE VITESSES

EIle comprend :

5 vitesses AV
2 vitesses AR i

REDUC?B,LIR

- Par pignon dfangle

DIRECTION

- Déclabot,age par système hydraulique breveté.

MANCTIERONS

- Orientables en toue sens et bloeage positif unique
breveté.

l.iL
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VOIE

- de 58 à 85 cm en rouês 650 X 15

glBD-E-âg-99t

2O cm et très grand dégagement sous le moteur'

POIDS

_ 3gz ko en: équipement rdb.out.avec brabant et masses.

pnrsg DE FORCÉIa-----r-

- Fixatlon instant'anée Aà nombreux accessoires'

Ière 385 trlmn
2ème 600 t/mn
3ème 875 t,/mn
4ème I37O L/mn
5ème 33OO t/mn

ATTELAGE

che35+35o- du tYPe t'risé déPort êroit et gau

de 5 en 5 o.

T/4 de tour à âge incliné vers I'arci'ère'
.1

FAUCTIEUSE

frontaLe à accrochage instant'ané' largeur de Im 20'

ROTOCT'LIEUR

* à entrainement direct - à accrôchage' inst'antané'
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. , ].,.:.:.:..: :. r .; RODAGE & ENTRETIEN
: oooooooooooooo

' '... . .;.' '

: ' Leiprôverbe.,f' Qui rreut. aller loin ménage sa monture q

est toujogp vrai,i surtout loqsqü'iI' s'agit d,'gr outil de
relativembnt faibl.e puissance âpg1eLé à faiie de gros efforEs.

suivez donc scrupureusement les indicationsrci-dessous .

RODAGE

- On peut affirmef que l,a durée drun matériel méeanique
queL ç[u, iI soit est proportiônne].i à la façon dont il a
été rodé. §olneiz donc raisonnable et, ,ne cherchez pasrdès
les premières heures, à atteindre les performances maxi-
mum gue votre motoculteur effectüera sans domnageraprès
rodage. i

MOEEUR - Metüre 3 Litrès d'eÉsence d.ans,le réservoir.

-lrleÈtre Le moteur en route à vide ,
-Ré91er sa vitesse à mi-régime (r0oO a r8oo t/mn)
et le laisser tourner jusqu'à épuisement du cart'urant

" 'Clans }e r6serv-oir. 
,

-tr'âIre }a vidange dU çarter moteur. i

Durant les 5 premières heures de 'tiaÿail,' le moteur
- - ---t---doit être utilisé aux ?/a de, sa pgiqsance maximum(2soo à

28OO t,/mn) 11 ne doit effectüer gue .de's trê\r-aqï:Té.gers
ne demandant guiun faible effort au moteur.
Les 5 premièrejs heures de travail étant effectuées,faire

. .une nouvelle vidange drhuile du carter moteur.
.- te rodage est cônsidéré conune terminé -

' - BolÈe de vitesses. et réducteur
carter a. irars*i"ii"n-;;-;;;.ulteur

.: - Bolte de mécanisme de faueheuse
Ê.-j

: . Ce.s dif férent.s groqpes mécanigues' sont considérés
conmg rodés après 20.heures de foncttonnement.

r\E Après ce laps' de t,emps f aire la vidange

t-
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"*ryrlE§-:--3§E9-Igg93Iâ§T

-La nettoyer avec
période de rodage
t'écartement des
o'?4 et O16 rnm.

MCIIEîJR-Leniveaud|hulledoitêtrevérifiéav,antchaque
iiiifi;.i"" "a en cas de fonctionnement continu 3--æ§3eg-

Les t h9ures e

celà est nécessaire pour atteindreAjouter de l'huile si celà est nêce

t; niveaü de bon fonctionnement du moteur'
Ne pas d.épasser la marque F du nivèau d thuile '

FILTRE A AIR

-te filtre à air a pour effet' de protèger Le mot-eur'

De son entretien dépendent, La Cuiée et Le t'on fonct'ion-
nement de celui'-ci'
Lenettoyagedufiltreàairdoitêtrefaitfrequernrnent.
voire meàe chaque jour si l,on travaiLle par temps sec,

dans un air chargé de' trrcussière '
Nett,oyerlacuveàhuilesoigneusementetlaremplir
d'huil'e moteur jusqu'au niveau indiqué'

BOUGIE

une petite brosse métallique après
et ànsuite toutes les 50'heures'

électrodes doit être compris ent're

BoIIE DE-yIIE§ggg-*-lEPggIEg§
i-r----r

'| - .^, .r ^.-- âe^^râ l..a i n d I huile '*Ces'deux organes ont chacun leur Propre bain d'huiLe

a)- La bolte de vitesses comporte sur Ie dessus du carter
et à l,arrière dU réservàir à essence une jauge de

niveau et un bouchon de remplissage'
L'huile doit affleurer le repère de Ia jauge'

QuanÈité d,huile dans }a botle de vitesses = I Litre'

b)- Le réducteur possède également Ïtt* jauge de niveau

située sur le dessus dü carter du-côté AR droit'
Le rempLissage s'reffectue par Ie dessus de la tête
a" .o*.rràà ipras avoir déiosé Le cache en plast'ique

t lanc.
Quantité d'huile dans Ie réducteur = 4 Litres environ'

PourlaLrolt.edevitessesetleréducteur,n.utiliser
lu'une bonne huile : SAE 90 Extrême Pression'

La
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R TOCT,LTEUR

-ContrôIer de
atteindre Le
t/2 litre.
utiliser de 1ihuile ,SAE 9o
Pour ef fectuer La vi-dange,
vante 3

-Retirer le toit' de protect'ion des.outil's'
Sur la partie supérieure du carÉer et dans l'axe
des outils s" tràu,re un t'ouchon tête 6 pans faisant
office de bouchon de remplissage et de vLdange'

-Dévisser ce derniet
-BascuLer le rotoculteur de manière à

se trouve à !.a Partie inférieure '
-Remettre de lihuile neuve.

ce que I'orifi-ce

-Essuyer soigneusement L'orifice du trou
Ie bôuchon de fermeture - bien rebloguer

rlggEEg9§

Ee3!s-ge-sÉs3!isss

-vérifierdetempsàautreleniveaud,huiledans}e
carter
pour ce faire, dévisser Ie bouchon niveau situé sur
le c6té gauche - Ie pLein est fait '''l.orsque l'huiIe
affleure le trou de ce trouchon
LeremplissagesefaitparlebouclronëquiPê8|un
reniflard siiué sur Ia partie supérieure du carter-
Contenance z O,7 5 }itre '
Iluile à utili,ser : SÂE 90 extrême pression.

E3r5s-9s-s9e9g

Lrentretien est pratiquement' nu1'
Bien netroyàr la iarBe àinsi que les doigÈs après utiLi-
sationdel,ensemt,I.eafind.éviterleuroxydation.
pour obtenir une coupe franche, 1â lame doit toUJours
être correetement affûtée'
IMPoRTA}iT-Lalalirelrorteunent,ralneurréglâtrle
(4 Fig.7) Pourvu de deux vis fixées à chaque extremité
entre lesque!"les se meut la tête du batteur. En cas de

jeu,entreceJ-Ie-cietlesdeu<visderégJ'aEe'resserrer
ces dernières de façon à ce que La tête du hatteur coulis-
se librement mais *àrr. ieu entre Les vis'

temps à autre }e niveau d'TrtiLe. il doit
milieu du cart'er environ. Contenance =

extrême Pression.
procéder de La façon sui-

ainsi que
celui-ci.
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SYEtrEME T{YDRAT'I,IQI'E
-i---r--

- Vérifier le niveau d'huile dans les der»< iéservoirs
du.îratrt,de,Ia..pot:eace:' (6{ ,f 19..1) ,qui ts"rven!, à: alimen-

i'\êr 16 ctrcuit.hydraulrqug.,,de déclabptage des roues,
Les derur réservoirs devant toujours être pleins aux

- EffectÉer 1ê req>ltlQa§te aveç de I'hqile LilM'verte
crrRoEN.

- Pour effectuer la pub$e du circglit hyêrauligue eê têpor-
ter à Ia figure I.
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E§g§ETIE§.39§I9PIgg

Iel!9s-I9§-3§-Esssgs-99-g35s!9'
.,:

-Huiler les arÈiculations des différentes comtandes,
-Nettoyer les flroyetrr( coul.issant,s et Les grais§er avec

de I'huile de vidange,
-Faire une vérification rapide de serrage des vis et
écrous aPParents,

-Vérifier-la. pression des pneus qui doit être de

o,85O ko
-Nettoyer et graisser les articulations, les vis de
'rég1age d, apiomt' et, de terrage de I'attelage universel
( vàir t.i.g.A) .

.re Ia vidange moteur ainsi que de 1a cuve du

:l .,:-filtre à air, :

Toutes les 4@ heures ou une-fois par an :
::j:;;-==:-:;:--:;:;::=;-;;----rroarr-r

,:
-Vidanger Ia bolte de viÈesees et réducteur,
-le carter de rotoculteur,
-le,cartgr de transmission de la faucheuse'

j

IM}TOB ILTSAT ION PROLONGEE

-Nettoyer compl'ètement J-' appareil'
:Faire-.on g".issàge. général, ,san§, oublier Ie.s "9:" :tve{soirs du brabànt ou de la charrue,ainsi que de la

''' bàrre de côupe et lame de 'fauclreus.êr' I .

-Placer Ie moloculteur à Llabri de 1'huhidit'é'

'Précautions à Prendre :

Io)-Introduire par 1'orif ice de Ia trougie une petite
..' ,quantité d'huile ( environ la valeur d'une demi-
. "üif1érée 

à soupe ) dans Le carter cyl.iiidqq.

: zol-Tourner ensuite à La main quel-ques tours de façon
à t,ien enduire I-a chemise et Ie piston de I'huile
introduite. ' -

3o)-Amener Ie moteur sur Ie temps de corirpression de

façon que les souPaPq! soiçp! fermées' évitant ainsi
I'introduction d'air humide à I'intérieur du moteur.
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ooooooooooooooooooo

MISE EN ROUîE

Àvant de mettre Ie motocult'eur en marche
effectuer les vérifications suivantes, 1'appareil
ét,ant dans une position horizontale ;

ïo)- Vérifier Ie contenu du réservoir C'essence,
il est recommandé d'effeetuer Ie remplissage
avec. un entonnoir muni dt.un fiLtre.

2")- Vérif ier le niveau d'huile dans Ie cart,er moteur
( voir rodage et entretien ).

:,
3o)- Vérif ier !.e niveau'd'huile dans Ia trotte de

vitesses et Ie carter réducteur
( voir rodage et entretien ) -

ces vérificatLons éÈant faites, mettre le levier
des viÈesses sur le point mort ( levier I fig.3) '

- Mettre Ia manette des gaz à mi-course,
- Ouvrir Ie robinet d'essence .(5 f,Lg.2\
- Aptrteler I'essence en actionnanÈ I,e levier à main de

Ia pompe à essence Q f Lg.ù . ., :

- Fermer le papi.llon de départ ( 3 fi9.2) en, déplaçant
' vers Ie haÈt son levier. : .

Êas
Ceci, lorsque le Eoteur est froid

= A chaud, laisser Ie volet d'air ouvert -

- enrouler_ l.a corde de lancement de g:auche à droite
aut,our dê la poulie de lancement (f eig.Z) en pLaçant le
hoeud dans une des encoches de 1a poulie et tirer

_ #";ÏilrtuiSii r"r,"e, ouvrir Ie papilron de déparr en

ramenant Ie Levier vers Ie b*s, êt rePousser Ia manet'te
des gaz , 

l-laat-

- Laisser Ie moteur s'échauf f.er 2 0u 3 minutes au ralenti.

- NE PAS EMBALI.,ER LE MOTEUR A VIDE



-Page 9-

sr §g-E §- g1r9 5E- !E -!:â3Iâ38- r !
Le moteur toUrnant au raLenti, }e levief de vitesses

( r fig.t) étant au point mort, Passetr Ia vitesse désirée
en trasculant Le 1evier d.e gauche à droite ou inversement':
ensuite, poussetr en avant ou ên arrière jusqu'à enclen-
ehement de Ia vit,esse.

rBES IT4PORTANT - Ne jamais forcer sur le Levier
------_+;i-I;-;EE6EËe ne pas§e pas bien - Donner très rapi-

dement qn peu de gaz et refermer aussitôt La manetÈe

pour dép$aËer 1es pignons de Ia botte, 1â vitesse
pa="" alors sans difficulté.
Énsuite, clqboter les roues et ouvrir les qaz Pro-
gre§sivement. L'emtrrayage automatique agit et' Le

motoculteur avance.
NOTA - NÊ pas changer de vitesse en marche - Les

vitesses "â 
p""""nt à l'arrêt, moteur au ralenti.

MOTOCULTEURARRET DU

CouPer les gaz
poignée de fréin ( S

ARRET DU MOTEUR

et, àppuyer Progressivement sur la
f ig.3).

Fermetr Iq rotrinet d'essence,
Appuyer sur Le trouton de mise à la ma§se sur Ie côté
droit du moteur ( O tLg.Zl -

ENTRAII{EMEII:I} DES ROUES

-L.entrainementdesrouessefait,parundoutrle
décl-at otage hydraul ique .

te clabotage ët Ie déclabotage sont commandés

par les leviers ( I fig-3 ) pour Ia roue gauche
( Z fig.3) Pour La rou'e droite.

Pourobtenir.ledéclabot'agedesroueg,tirerVer§
soi le Levier 3 pour Ia roue gauche - 2 pour }a roue 

-
droite jusqu,à ce que le cliquet de verrouiJ-lage {l fig.3)
soit engagé dans son loge*Ptt.

pour claboter les roues, dégager Ie cliquet(7 fig'3)
et laisser le levier revenir de lui-même vers 1'avant'
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En position de travail, iI faut que l.es deux roues
soient clat'otées:,

Pour tourner à Croite, déc1aL'ot,er la roue droite
( levier 2 f.Lg.3l seule Ia roue gauche est mOtrice et
l'appareil de lui-même tourne sur p1ace.

Pour tourner à gauche, déclaboter Ia roue gauche
( S f ig.3) !a roue droite .seu1e 

est motrice-

SEI.ECTEUR æ VITESSES

I1 est placé entre Ia botte de vitesses et Ie
carter d'emt'rayage.

Son levier fixé à gauche de 1'appareil,Iorsque
l'on est dans les mancherons, perme'E drobtenir

Io)- levier positionné à 1'Av : vit,esses rapides
2")- levier posit,ionné à 1'AR ; vitesses lentes

Pour passer d'une posit,ion à 1'autre, iI suff it
simplement de tirer le levier'vers soi, -dégager 1e

doigt de son cran - de },amener jusqu'au ceuxième cran
et de s'assurer que Le doigt se trouve t'ien verrouillé
dans ce dernier.

VITESSES -

Le sé}ecÈeur de vitesses en position vitesses
lentes, levier dans }e cran arrière, oî obtient par }e
levier de vitesses ( r fig.3) 3

Ière = I, 650 km
2ème = 3, 7OO km :.

Marche AR = 2, 5OO km

Lorsque le J-evier du sêl-ecteur est en position
vitesses rapides ( Levier fixé au cran AV, on otrtient
les vitesses suivantes :

2ème = 2,6OO km
4ème = 6, IOO km
5ème =T4, 5OO km
Marche AR = 3, 8OO km
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ITT IIJTSAT ION DES VITESSIES

La première est une vitesse essentiellement, ré§ervée
au travaiL en rotoculteur.

2ème et 3ème : pour Les travaux de lat'our.
La 4ème s pour Les travaux de trinage, sarclage,

trutt,age ainsi que pour J.es déplacementg sur troute, à pied.
. La 5ème : est une vitesse uniquement de route -
torsque 1'appareil est attelé doit dtune remorque, soit
d'un arrière-train siège.

Marche AR- On peut util.iser la marche AR rapide ou
lente indifférerunent Pour Les travaux de. fauchage ainsi
que pour effectuer les manoeuvres.

POITENCE & MANCI{ERONS

La potence est réversitle permettant de transfor-
mer le motoculteur en faucheuse frontaLe. Les mancherons
sont réglables Latéralement et en hauteur.

Pour obtenir le réglage des mancherons en hauteur
ou Ie déport de la pot,ence, procéder de Ia façon suivante:

- t,irer vers soi le levier ( 4 fig.3).
- Exercer une pression sur Les mancherons dans le sens

du détrrcrt 'voul.u,
En cas de retournement de La potence, celle-ci doit s'
effectuer vers la droite en ayant soin de placer le
levier de vitesses sur le poinË mort.

Pour trlOguer i'ensemttle, pousser vers 1'aüant Ie levier
( 4 f ig.3) en assurant le blocage- de L'epsemt'le-

si un jeü anormal dans Ie t'loeage de la potence
apparait au bout drun certain temps, faire Ie régJ-age de

Ia came en procédant de la façon suivante :
.

Io)- Enlever !e eache en. plastique se trouvant sur Ie
dessus.de la tête de.conunande,

. . 20 ) - oéUfoquer Le contre éciou de La vis cent,raLe.
3o)- sei:r*i p.ogtessivement Ia vis centrale jusqu'à

ce que le jeu Cisparaisse
4o)- Bloquer Ie contre-écrou,
5o)- Replacer Le cache en plastique
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ESUIPEMENTS
. oooooooooàoooooooo

ROTOCULTEUR

Le mont,age de cet outil sur l'appareil se fait
instantanémenL.

Avant de procéder au montage du rotoculteur sur
1'appareil prendre t,ien soin d'essuyer les faces en
contact

!Églggg_99_gfg§glgg35 - le patin arrière maintenu par
ffiô-b;ô4frô-Ëê;mAE-EE-rég1er Ia profondeur de Èravail.
Le patin relevé permet C'obtenir une profondeur Ce

travail maximum.
A f inverse, si on t'aisse }e patin on otrtient un travail
superf ici.e1.

OUIILS - IIs sont en acier spéciaux. Ils sont boul,onnés
sur un des supports d'outils carrés.
Bien remarquer le sens de rotation des outiLs.

BARRE DE COUPE

E11e comprend Ceux Parties 3

Bolte de mécanisme - qui se monte comme le rotoculteur
Eü-îâ-p;I;A-AA-Eôrce AR de L'appareil.

Barre d.e Coupe 
' ' 

- A I'arrière et à son centre la barre
A-sE-mffiIE-Erüi axe ( tz fig.7) Enfoncer celui-ci dans le
manchon situé sou§ le hatteur jusqu'à ce que la gorge Ce

I'axe soit à la hauteur du levier de' verrouil'lage et
rabattre celui-ci.
Bien s'assurer que Ia tête du batteur soit prise entre
la vis de régLage de I'entraineur.

Séparateqr ( g fig.7)
ce dernier est nécessaire pour éviter Le t'ourrage-
It se monte à L,avant Ce I'entralneur par une simpJ.e
vis. Son mouvement alternatif permet de rejeter
l'herbe de chaque côté et de laisser, ainsi, Ie r
paEsage libre au motoculteur.

ATTELAGE UNI\UERSEL ( Fig.4)

Permet L'adaptation des outils de culture'tels que
charrue, brabant, canadien, herse etc....
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tes 3$glases de L'att,eLage donnent la possiJcilité
de placer Les outiLs en position correcte pour Le t,ravail.

S93!3gg_gg,-113!gglSgg_- ce dernier se monte à 'I'aide
, ,d. Ia broche (2 riE.4),. Qour ce faire avoir soin de

.r: déporter suffisamment les mancherons afin de permettre
. Ie passage de cet axe.

.i

L'atteldgè'universel est articulé à la hauteur de
].1axelzfig.e.)1edét,att'einentdecettearticu].ation

L,orsÇ[üê 1'on désire''ôtttenir un déport Pour effectuer
un t,ravail de'chaussage ou déchaussage : choisir 1'angle
de ce déport à I'aide de la't'roche 3 et le compenseÈ Par
Ia broche 7 fig.4 afin que Ltoutil soit t'ien maintenu en

rriâ : \
REGIÀGE d 'APLO}TB ..:

't'apLomb se règle au lpygn du
lor§quelles deru<. oreilies (S f ig.a)
f,ace 1'unâ,.: 'de 1 tautre, I I atte1age
zêro.

REGLAC,E DE PROFONDEUR

volant' g f Lg.4')
sont exactement, en

est dans Ia posit,ion

§e fait à L'aide de la maniveLle.5 fig.4 - en tour-
. nant, dans l.e.sens de.s aiguilles d'une montre on diminue

la profpndgur.de travqil. de 1',outiL.
BRÀBAbIT T/4 de TOUR

La figure noS représente le t,ratrant monté en position
'dç travail :.

§E9!â$-!9-EIâ84§E ':

Pendant le travail Les étançons des charrues doivent
être perpendiculaires au sol., cond.ition néqessaire pour
oht,enir un travail correct. j 1 ' :

: Avec un braLrant, ir iaut régler I'aplomt des étançons
avec le volant d'aplomt, (4 fig.'4) pour ouvrir les deux

Sfg3igg-Si}}gg - Amener L'étançon à tra verticale en
man9euvrant-té-vô1ànt, de réglage d'aplomtr. Prendre la moi-
t,ié de Ia profondeur désirée par Ia suite.



-Page T.4-
PS$1È3g-:11199 - cor.rig.er La position de Ia charrue

à liaî,âê-âü-t'ôIànt-d'aplomb. On s'aperçoit que ce réglage
§e f ait en revenant vérs '3.'aplomh zéto et que le profondeur
du silLon a augmenté sans Èoucher à La manivelle de pro-
fonCeur.

lroisième sillon - 11 n'y a pLus lieu de toucher au
volanE-EîâF1ffi6*F6Ë-Ïâ suite du labour.

Le réglage s'effectue alors en faisant, varier la
posit,ion des clichets (I fig.s) sur leur secteur, de façon
que les étançons reviennent, toujours à Ia position vert+".-

' le après encLiquetage du braf'ant,.
Ajuster la profondeur et, avec les moyeux coulissants,

régler la largeur du silIon.

ROUE - VOIE

Le motoculteur est équipé de moyeux, couli.ssants Per-
mett,ant d'ajuster Ia voie de ).'appareil au travail. désiré.

te réglâge de Ia voie se fait sur Ie terrain même

en agissant au moyen d.u viLebrequin livré avec I'appareiS-,
sur La tête Ce la vis qui fait, sai*,ie à t'intérieur du
moyeu eoulissant.

En tournant à Croite, la roue coulisse ÿers I'exté-
rieur en s'écartant du motocuLteur e Ia voie s'éLargit.

En tournant à gauche, la roue coulisse vers I'in-
tér.ieur en se rapprochant êu motoculteur : 1a voie diminue.

si 1'on sent une résistance anormale pendant L'opé-
rat,ion, faire " danser " }e motoculteur sur ses roues ou
bien 1'avancer de quelques centimètres.

ROT,'ES PNEU 650 X 15

ElLes sont éguipées de chambrê - air et eau - ce qui
permetr polrr augmenter le poids de ltappareil et par consé-
quent son adhérence, de gonflêr partiellement les pneuma-
tiques à Ileau

Précautions à PIglSTs :

Mettre des:,guant,ités égales dans les deu:< roues.
Vérifier âssez frequenunent Ia pression de 1'air dans
le pneu.
En effet, la perte

volume réduiÈ au T/4 se
si.on plus grand que si

Si l"'on ne dispose
mesure de pression doit
haut.

d'une même quantité d'air sur un
traduit par un abaissement de Pres-

}e pneu n'était pas lesté à L'êau.
que d''un manomèt,re orCinaire }a
être faite avec }a valve au Point
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La précauüion la plus importante eEt, la protection

de l'eau eontre le geL.

§glg!ie!-anlk991 z

On ne peut utiliser, conEne ant,i-gelr Ç[uê du chlorure
de calcium.

Les. anti-gel de radiateur sont à proscrire.
Pour une solution incongelabLe à 4 2Oo, il faut

prévoir pour un poids de 20 ko par envetoppe 6 Ko de
chlorure de calcium dissous dans f4 litres d,eau.

Préparer La solution en ajoutant Ie chlorure dans
Lreau et non Itinverse. Agiter le méIange, la dissolution
est très rapide. ElIe s'effectue avec élévation de tem-
pérature. La laisser refroidir avant de I,utiLiser.

Les pneus agraires ont un sens de rotation indigué
par une flèche, sur Ie flanc du pneu. À titre C,indication,
le sonunet de tfangle des eramSrons sur le pneu doit êt,re
orienté vers I'avant du motoculteur.



-Page f6-
IRREGÜIÀRITES DE MARCI{E

ooooooooooooooooooo

La meilleure mécanique.'de Ia terre peut refuser de :

tourner. Avec un MABEC, Ia plupart du temps ce n'est pas grave
Avec un peu de connaissance du moteur, iI esÈ facile

de détecter ce gui ne va pas.
Aussi, est-il bon suivant les pannes, de procéder

à cert,aines vérifications.
Afin de déceler les causes .du mauvais foiretionneng&ü

du moteur, }e plus simple est de passer en revue t,otrtes Les
possibilités, ci-desslous 3

r o ) - 9ÉBr!-È-Irgl9-§iE§isils-ee-is'pessi!1e
Si 1e moteur ne part pâs, vérifier B

I - L'alimentation en essence,
II - L'aLlumage

III - La compression.

I - Alimentation en essence. sr_assurer ! -

- que le réservoir contient assez de combustible
- que le robinet d'essence est ouvert,
- que lressence arrive au cartrurateur. Fermer Le

rotrinet, enlever 1e Èuhe d'arrivée dtessence au
carburateur"
Ouvrir progressivement le robinet. Si lressence
ne coule pês, Ia canalisation et le robinet sont
obstrués.
Déboucher et nettoyer.
que les gicleurs ne sont pas bouchés. Démonter,
vérifier et détroucher, s'iL y a 1ieu, uniquement
en soufflnaü dans les gicleurs ; ne pas faire
uÊaqe d'otriets mét,aLliques qui peuvent agrandir
Ie trou du gicleur, Pour que celà ne se produise
pas, il faut nettoyer aveq soin réservoir, tuyau-
terie et carburateur et, à 1'avenir, filtrer
soigneusement I' essence,

rr -â]lgg=ge
a)Oétacher le f il de la t'ougie, approcher 1'exÈrê-

mité dénudée du fil à 2 mm environ d'une partie
métalligue du moteur non peinte (mise à Ia masse)
et faire tourner Ie moteur à 1a main
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S'il n'y a pas d'étincelle vd-:rifier 1'état du fiL
êt, si ceLà est nécessaire, le changer. En cas d'' insuccès, vérifier J.a propreté Ces eonnexions,lt

' I oxydation des t'ornes et I'écartement des contacts
du rupteur.
Vérifier 1e jeu (o,4trn) et srassurer gue les con-

; En cas dt,insuccèg, consul-ter un mécanicien.

t')si on otrtient, ,des résuLtats à 1'opération ai -

fil, mettre le cülot à la masse et faire. tourner
.. Ie moteur à Ia main. Si l'on obtient pas C'étin-

ce}Ies, nettoyer Les'pointes, vérifier leur écar-
tement (or4rnm). sans résuLtat, changer la t,ougie.

rrr - gggpgggsig!

Le manque Ce compresgion peut provenir des Boupa-
tr»es, ,des segments, du piston ou Cu cy1inCre, Consul-
ter un mécanicien.

2"t - 9Éper!-i-slssg-§:IIrsrls-gg ieee::i!le
',::.''' ! ' .t'util-isation Cu dispositif Ce départ (STARTER)

aÿêc moteur chaud peut rèndre Le départ difficile
par excès d'essencg: Fermer le robinet, d'essence

et mettre en route' Éans mettre'te.:starter. Dès que

,,: 1e mgteur est parti, ouvrir progressivement Ie
, 
rotilneÈ"dul réservoir. 

.

Vérifier 3

a) que le gicleur Ce ralenti nrest pas trouché
t') qu'il n'y a pas d'entrée d'air additionnel qui se

manifeste par des retours au cartrurateur. Dans ce
cas, eontrôler t

- que J.e joint du cart'urateur rr'est pas d6térioré,
ni mal. serré,
vérif ier 1'écartement, des poinÈes Ce trougie (O,4rnrni
Vérifier le réglage de la commande des gaz"

e)
ci)
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'40) - Mauvaises reprises

Le moteur étant à vider rrê reprend pas franchement
son régime, guand on le met en charge. CeLà peut

. provenir de ce que 3 :

le moteur est surchægé : réCuire Ia charge.

point Cur c vérifier Les articulations et, voir si le
papillon ouvre à fonC

: i:"n::n=ïi::H:::::î:.'Ïï::Ëo:::rï""'-l;." :

Ies toiler et ramener à lrécart,ement prévu : or4 fltrn.

50) -l,e moteur chauffe

S'assurer

Que Ie dispositif de refroicrissement n'est pas encras-
sé, Ie netboyer
Que1epotd.écTrappementn.estpastrouché,cémonter
et nettoyer,.
Que Ie'réglage du cartrurateur n'a pas été modifi6

6o) -Remontées C'huile

Se manifestent par une fumée bleue à I'échappement,
en particulier aux reprises. EIIes sont dues à L'
usure du piston, segments ou cy.Li.ndre : dans ce cas,
f,aire réviser Ie moteur par un mécanicien.
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RECOMI,IANDAT ION IMPORTANTE

ooooooooooooooo oooooo

§i vous désirez nous commander des accessoires ou
des pièces détachées, il est nécessaire de nous indiguer d'urre
façon précise z

Ia désignation exacte des pièces Cemandées,

le numéro de I'ensemble auquel elles sont
destinées,
( ce numéro figure sur Ia plaque çlue porte I'ensemkrle).

le type et Ie numéro de L'appareiL mentionnés
sur Ia plaque Cu Constructeur

- Enf in, 1'ailresse compLète à laquelle Coit être
faite t,exp6cition, ainsi que Ia Grre destinataire.

Nos expéditions, sauf imprévu, sont toujours faites
Cans 1es 48 heures qui suivent,}a réception Ce vos eommanCes.

E 
====== ======== 

-:===

AVIS TMPORTAIiIT

oooooooooooooo

!â- 9â! IE - Pg - 9â§â$ IE - vgs g 
-E I r - I U9 r § rg §§ âP 1ê-

EIle doit vous être remise par notre agent
Iors de La mise en route de vot,re appareil.

,.

ooooooooo


