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xNTRODUCTTOIi
oooooooooooooo

vous venez de vous rendre acquéreur d'une "RESTDENCE'r.
Noue ne pouÿons que vous en féliciter, La Marque ayant acquis,

*depui.s-.J.ongtemps, une réput,ation de qualité mériÈée, grâce au
choix judicierur des métar»c erhpJ.oyés, du fÈni des pièces, obtenu

-.{Ér l rout,iLLage le plus perfectionné et une technique appJ.iguée
à tous ses modèles qui. en font cles apglareiLs dê tôut premier
plan sur Ie ltarché Internatlortal.

Nous sommes certains que vous en aurez toute
satisfaction.

Cependant, pour tirer de votre RESIDENCE tous Les
avantagres qurelle offre il va faLloir vous familiariser avec
elLe et 1'utiLiser rationnellement dane les conditions regui-
Bgs.

N'oublieu pas gue Ia durée et 1e bon fonctionnement
de cet appâreiJ. dépendent essentiellement de La façon dont i1
sera conduLt, et des soins qui lui seront donnés. "

Nous vous dermndons de lire atLentivemenü cette
not,iee où tout lressentiel de ce quril faut savoir est
indiqué 

"
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TYPE§ E CABÀCTEÊI§f I*JES

RES.A.
RE§.8.

MC{T8T'R AS?ERA -

Mote*ur ÀSPERA
iiloteur SERNÀRD

TYPe Lr'V 35
Cycle à 4 temPs
cyl indr& T.46 cm3
Capacit-é du carter d'huile O,600 I environ
Graiaeege s,/ Pression
Capacité du réservoir d'esgence I,5 1

tsougie de 14 spéciale , rê'f z 4 -T49.Aa7

sg§s§-eE§$E!--

TYpe î27
CYcle 'à 4 ternPs

- eylindrée 146 cm3

Capacité du carter d'huile O,600 l- en"riron
Gl'aissage Par barbotage
Capacité du r6aervoir d'essence I,5 I
Bougie KLÛ fF 50

Ces det'x types de moteurs comprennent

:efroidisselîent Par air Pulsé
eartruratertr tous terrains
Filtre à t'ain d'huile

TRzu,TSMIS S ION MOTOHOÜE

Par rris sPns fin et roue tange§te.

MANcrmRo\rs PrxEs ou REGLABry§-!âIEB3lEyE§3-È-g§-iit E§{§

OUTII'6 STANDABD ". Mont{s par éIéments amotrit''}e§ permettant Ie
------iôfr[1âcâierrt irrurédiat des c'uti]-s usês.

ATTEITIION - Ces outils sont en acieili:raité à très
haute r6sistance. 11 est dans votre interêt de n'utiliser
en pièces de rechange que des outils d'r:rigine. Le sigle
I{,ÀBEC esl: frappé sur chaque outil.



-:æia=

MISE EN RO{T-TE

-=-=- =- =-=-=-=:- =-=+

èy3t!-13-psesiÈr9 -Bi:s -e3-re§!e

Procéder au montage des mancherons

FD(ES

r:a-1rr-:'TT'1ë.: I m*Ëffie. re

a)

b)

desserrer la poignée bakéliÉe ( r fig. r)
dégager le dé de coincement ( Z fiq-;)
Introdulre les mânchcrons dans Les dcr;ux logreme.nts prévus
à cet effet jusqutà ce c1u'apparaiEs*i:*r. len de':x trcus
permettant de fixer les épingles de sécurir-i | :) l::rg.I)
ResserreÈ La poignée ( r fig.r) de tei-lt1 sii:.t+ tr..ë }es
mancherOns soient bien maintenus dans i*,,rr logement,

REGLABLES

Le tube de pot,ence étant monté d'origine sur L'appareil
il suff it simp}ement d'adapter .l 'et:setnhle mancheron§
réglables sur ce tube, ap:'È:s iliri''i"'- 'l'etiré la vis 6 pans
qui doit servir à mn j":rLe:- i-':' "i. 'i:,i:',,..*.:'r:'.'l-(:.

Avant, de bLo<luer défl,',:-L,i-ir-':;,tc--r'-t: .?".: :'i.;:, faire jouer les
mancherons de te1le ffiarti.i..rr: ül:e j-rl: .L,i{î-ls destinés à

recevoir J.a goupi]"Le .éiasl.";'1iir*ë, ,tie L::{-';:"ie::"t bien en face;
À 1'aide d'un mart,eau, enfgncer la Eoupille trien à fond.

Bloguer Ia vis 6 pans.

Monter la manette des graz sur 1e mancheron droit et
stassurer que Le câb3.e coulisse librement.

MïSE EN IvIARCHE - Avant de procéder à La mise en marche de
-----iîâËp#Afî, il est t,oujours prudent z

de COIf,TROI,ER 3

Niveaux d'huile
moteur
filtre à air j
carter de transrnission

( VOTN TABT,EAU DE GRAI§SAGE )

d'EFtr'ECTUER une vérification de serrage des écrous
apparents.
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,\NO DESIGNATIoN
>'t :

Ensemble fl"asque intérieure Rcue AV Motriee RM

Ensembl-e b,oulon de 53 spécial pour outils
Entraîneur dtembrayage RM - 3" Série- RB

!.!asse dralourdissement intérieure Roue AV Motrice RM

Entret,oise de cmande Inverseur RM

Ensemble raancherons RB

Pipe pour fi-ltru à hulle RM - RB Moteur ÀSPERA

Outll Standard droit RM - RB

Outil Standard gauche RM - R§

llonograume RB

Pince de fourchette inverseur RM

Ensemble support de capot RM - RB Moteur ASPERA

§upporÈ de fiLtre Rt'l Moteur CLINTON

Raccord de filtre à air bain drhuiLe RM -

Raccord de filtre à air baiu drhulle RM -

Support de pompe Jabsco RM

Poul"ie sur pompe Jebsco RM

23 646

23 648

t3 658

23 664

23 676

23 677

23 68r

23 688

23 689

23 697

23 692

23 693

23 695 A

23 696

23 'e,97

23 707A

23 708

23 7rCI

23 7TT

23 7r2

73 7r3

:23 758

23 760

23 76t
23 800

23. 80r

23 802

23 803

i

' '.-t.i-.:.. :)

t:' i

RB Moteur ASPERA

Moteur CLINTON

Porte outils droit avec outils standards (4 outils) RH

Porte outlls gauche avec outtLs standards (4 outils )

Chapeau droit avec outiLs standards (4 outils) RM - RB

Chapeau gauche avec outils standards ( 4 outils ) RM'

Moyeu de poulie NU RM - RB

Support commande à distance RM CLIMON 2o Série

Levier counande à distance Rt'I CLII{TON 2o Série

Ouûil. piocheur Droit RM - RB

Outil piocheur gauche RM - RB

Em-brayage complet 3o Série

Outil enfouisseur large Droit RM - Rq

ûutil enfouisseur large Gauche RM - RB

.RB

RM. RB

RB

iÈ:.',.
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de s'ASSüRER que le moteur est hien i,r*rrouillé
( voir levier a fig.r) ainsi que La poignée de

hlocage de déport latéral des rnarncherons réglahles
( f ixée à Ia L'ase de la Poterrce ) '

( voir Page 7 )

" que le réservoir est plein dres§ence'

ouvrez Le robinet d'e§sence et vouÊ Pouvez mettre votre
machine en marche.

Pour ce faire :,

a) MOTEUR ÀSPERA

Pousser à fond Ia
srARr ( a fig"z )

ceci,
A CHAUD, iI faut
La manette. <lans(zfis,zr.

UCEEUR BERNARD

manette des gaz jusqu'à 1a posi'L'ion

lorsque le moteur est FROID -
démarrer Ie starter ouvert

ce cas, doit ôtre sur la posi'tion MINÏ

b,)

a)

- Mettre la manette des gaz à mi-cour§e'
- Fermer 1e levier de papi1.lon Ces gaz en céplaÇant vërs

l'AV le levier ( 0 f iE.3 ).
ceci, lorsque Ie moteur est FROID 'r

- A C:IAUD, laisser I'x volet ouveft'

Tirer doucement Ia poigné.re du lanceur jusqu'à Ia compressiOn

Ramener Ia poigrrée à son point de départ' tirer vivement à
soi et reconduLre la corcle qui e'enroule aut'omatiquement'

11 est parfois n6cessaire de s'y reprendre à 2 ou 3 fois
avant de mettre le moteur en marehe.

Le moteur étant lancé :

POUr IIIOTEUR ÀSPERA

Ramener Ie levier à la position MINI I Z fig'2 )en
passant rapidenrent la position IvIAXI ( I fLg'2 ) afin
à'érit*r que les outils rotatifs se mettent en mouvernent-



b}. POU]f ffiIIH,B BERNÀRD

- ûuvrf.r le volet d'air {g f Iç';3}'ffi
l tÀËr 

t

not'eur I à. , ;. fn*âsuen ehauffer le n

*ük JAI{AI§ EI&Atr,Eâ l,E lt{ffit B
(aurtaut & f,ro:lê]

A9§§NfIO}I I

gaz vers L'AR à la
I.

â,HHBI DU .ffiIl'§, * Êor-'rer Te robinet '
-æ---_

A§ffiRA .
Bt§Ëfier la @rtet'te des

positionEsÔP (rflg'.?

§Éfi§ABD -
ASEIttYqr eur La l,anryuette

süus"la bouEie et étatrlir ]'e

*.* Fa6 rû*t§§s }e ôoigt' en contact avec la
bsrâgls atrant , l't arnêt cornpl'et ôu moteur '

m6tallique eituée
sontêêt av§e cellel.ci'

::':::i.. ?a:l:.l]gtæ
' !,,:i:::-:--
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TÀBLEAU DE GRATSSAGE

oRcANES
Ê CO!trTROI,E DU
3 NTVEAU

LT'BRTFIA}O[§" VIDÀNGE

HIVER
SAE 2A

huile préconisée
IÀBO MAJOA §AE 2A W

: SAE 30

MOIIEUR

FILTR§ I "

CÀRTER

MOTOHOUE--------

s toute§ les
: 5 heures

Avant chaque
mise en rouÈe

ou ' toutes lee
" 15 heures

; toutes les
: 15 heures

; toutes les i
I IOO heures g

QU

: f fois par an:

-§iIEsAE 30 ,

hulle préconis§e
rJtBo tfi.roB sÀE 30

huiLe préconisée
IABO }IA.TCIB SAE 30

HUII,E VEGETAIS
spéciaie pour POI{T A vIS

PEUC'EOT (4A4t

huiLe préconisée B

LABO R P

AÎTENTION - Cette huile
;rêEEïiËËinre qu'avec Les
huiLes végétales équiva-
lentes.

A AIR

Avant chaque
mise en route

Le grais".gà de l.a partie mécanique
étant fait à vie, ne pas sten occuper,
graisser, néanmoins, de temps à '.autrerLes axes de roueg,

DE §E CONEORII{ER À CES I}TSTRUCTTONS

POURRA ETRE ACCEPTEE EN CÀS DE DETERIORATION

DES ORGANES.

FALTPE

AÜCÜNE GARA}TTIE NE
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Le prorrerbe tt Qui veut aller loin nÉnage sa monture rr est
toujours vrAi, surtout lorsgutll sragit dfun outiL de reiativement
faible puissance appelê à faire de gros efforts.

Suivez donc scrupuleuserent, Les indications, ci-des§ous. i

0n peut affirmer que la durée drun matériel mécanique queL
qutil soit êst proportionnel à La façon dont i.l a été rodé,
Soyez donc raisonnable et ne cherchez pas, dès Les premières
heures, à atteindre Les perforuBnces nBximum gue votre
rr RESIDENCE tr effectuera sans donmge, après rodage.

Faire le pLein du rêse.rvoir.
lbutre le moteur en route, après avoir vérlfié le niveau dt
huile.
I.e laisser tôurner, au râlenEi, jusqurà épuiserent du carbu-
rant dâns le réservoir.
I'alre la vf-dange du carter moteur, Iluile à utiliser :

EfE : SAE 30 - HIVEts : SAE 2O

Huile préconisée : LABO MAJoB SÂiI 30- LABO l'{AJmt §ÂE 20 ![

}TTET'R -

trâvail votre rr RESIDEI{CE
l€gers ne deüandant qurun

-6-

vidange drhuile

tèrminé rnais il
teures de rodage

Durant 1es I0 premières treures de
ne doit effect,uer que des travaw.
faible effort au moteur.

Après IO heures de travêil faire
du carter moteur.

une nouvelle

Ensuite, l-e rodage peut être considéré cosltrB
est recommandé de resËer prudenË jusqu'aux 3O
de l-a traagmission.

CARTER }iTTOHOI'E -

Faire
TTrri 1 e

Le earter de trânsmission est considéré conue rodé après 30
heures de foncti.oûnereat.
Faire uræ première vidange après IO heures de travail.
Pour faeiliter le rodage Lrhuile conÈenue, à lrorigi'ne, dans
le carter est additionnée dtun produit spécial-.
1L est nécessaire, et uiriquenent pour cette première vidange
de faire t 

* RrNcAcE sorcN' AU câs orL--------
une deuniàme vidange à la fin du rodage.

à rrti 1 i ser erxel usivement - = Huile végétatre spéciale
pour PONT A VIS IEUGEûT ( 4O4 )

Nous préconisons LTHUILE LASO RP

yESIEig*TIg§-gE§E{lE - Ressetrer, si besoj-n est, les écrous
àppaients.
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UîILTSATIÛ§
e 3r=* *r3c **tr&=q €+= - = h :5+:E*ll-

sè§grE§g§§ -§E§!âP!E §.,*5§lg§mug§r- -

&égler ceux-§i dç manière à ee {u'ils soient à la
bonne hauteur lorsque 1'appareil e*t en terre-

Lâ lni.gnée situêe à 3.a posiÈi.on t,asse de 1a Srctence
perlBêË rgr d,6port l-atéral.

Pou.r obteuir un §J.ocage efficace, i} est cÇn§eillé
de Le faire d'un coup de talon §ur Ia poignée

-ContrôLer ce t'locage avant Ehaque uti-lisation-

Cett,e poignée es* eônsid6rée'Gsffiiê parfait*ment k'lqguê"e
lorsque ses trois crans §ont engag$s sur le§ sçfiqlets
horizontaux et non pas sur les parties inclinées du
support

Un écrou rÉg1ahle,à ûrénaux,situé sous cette poign€e
permet, le eae échéant.; de modif j.er }e- r*glage .

PO§TTTObI DE L'ÀPPÀBEIL -

te moteur dsit toujours être maintenu daas une poeiti.on
horizontale.

CONDT}TTE DE L,âPPARETL E§T VERSIOT'{ I4ÛTOHOUE

EPÉRON-RE§LAGE (4 fig.5}
Une t'roche art,iculêe (l f ig"5) située §ur l-e eôt*

du support trrermet Ie réglag@ ên hauteur,
L'éperon sert de frein à I'appareil afin que les

outils tournant à une vitesne supérieure à celle de 1'
avancement assurent un parfait h,rassagc de la terre,

Son terrage est, fonction de Ia natur+ du qol et de
Ia profondeur du travail- désiré, 11 varie entre 3 +t
15 em, PIus on enfoncê profondément 1'éperon, plus Ia
résistance êst grande, la vitesse d'avancement e§t. donc
réduite, cê qui perm+t aux outiLs de t,ravailler davantage
en profondeur

À I'inverse, si 1'éperon est très peu Èerré, la résis-
tarrce est f aihle, }a viteese d'avancement çst donc plus
rapide et 1'on obtient, ainsi, un travail plus superficiei..

§s*13311§-s'31r!etir- I lÉegre3-llegsÉ -

11 faut que le hras d'éperon lZ fig.S) soit libre
permettant, ainei, de guider plus aisèment !, ''appareil "

Pour ce falne, retirer Ia b'roche de hlocaqe(3 fig,s)
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§i les outils ont tendance à §'enterrer, ne jamais
forcer. !.aire pivotGr légèrement la rnachine dc droite à

gauche. Ainsi, Ia résistance de Ia terre nOn travaillée
sera réduite de moitié.

Les é}érnents d'outils, au lieu " d'attaquer " sur
toute la largeur le feront alternativement d'un côté,puis
de 1'autre.

\TERSION TONDEUSE

Régler Ia hauteur des roues en fonction ce l"a hauteur
de coupe d$sirée. La grille Ce s$curité doit être conserlrdet
s.'il niest pas utilisé de sac à herk'l'.

§gg-è-lgfl: - Montàqe -
Retirer la grille de s6e:,rritê situêe qur Ie côté droit

de Ia tondeuse. Fixer à sa place Ie tunnel en tô1t, fourni
avec le sac à herk'c.

I4onter sur le manch{}ron droiL 1e tuk'e support de trin-
g1ê, cette c-ie*Fnière permet d'accrocher le' sac proprement
dir.

sg§PgITE -PE - i:l!3âIE I!-E§-vEIE Igii-g:j+§BYE

- Transformation de la MÔtohoue en version lakrour -
si I'appareil esL 6guip6. d'une roue AV et de manche-

rons r§glablàs abaisscr ceux-ci cormne indiqué { f ig.4 }

"Lréquille ÀR ".
Fixer la roue Àv sur un plan vertical en soulerrant

}égèrement Ia machine" L'ensemt'le fera trépied et i1 sera
très facile de procèder au démontase des outils.

Pour ce faire :.

Dévisser l'écrou côté gauche ',/ue de l'AR de }'axe
central.
Retirer I'axe central ainsi que les outils
Mettre à 1a place 1es moyeux de roues qui sonl: livrés
avec un axe sP6:cia1.

S,iI s'agit de moyeux réglahles, utiliser }a quatrième
trou en partant du côté cartêr ce qui donne un écartement
de voie normaâ. pour effectuer un travail en lahour'
Bien t'loquer le tout,
I'lonter sur les f ].âsques de moyeux les roues 4OO X il.
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ATTET{SIOI{ -Respecter le sens de T6tation i-ndiqué Far
ffiE-fIêêtË sur le fLan du pneu
Retirer Ie hras et son 6peron {e & 4 f,ig.S) en enLevant
1'axe (S fig.5)
§tonter à la place Ia charrue slmpS.e cn ut,ilisant Ie
mêrne axe (5 fig,5).

u9§3èFE;PE-i+-sHê§§sE
Fixer lfÉtançon sur ie carps de Ia charrue à l'aide des
deux vfs tête fraisée à ergots
f ixer Le hras d'attelage {O f ig.6} à I'aide Cte la poi.gnd:'e.

supéri*ure (5 fig.6) et de Ia poigrnêe inf,êrieure tZ f iE"6)
unltpi *_* uàs tutêo (g f ig.6) # *ûn ressorr rl'arrêt
(8 f 1g.6). :r tcEn=utili.bant, la poignée (r f ig.6) f ixolc le coutre (

régler de te1le aorte que sa perinte aoit à env{ron 3 doigt'e
du soc.
Monter la chape d'attelage t9 fig.6), la hloguer à l'aide
de la poignée (4 f ig,6) .

l{ettre les vis dqa'débat,ter*ent latéral tÏ f ig.6) ainsi
que leurs re§'6orts rd 

' arrêt ( rO f iq - e ) .

993:Êl l §-Ees5-I3-se39si!:

Poîrr oh,tenir Un Labour convÊnah1e, i} f aut gue i.,a 'charrlre

soit bien pe,rpendiculaire au §oL '
D'autre part, I'atteLage doit être semi*libre. Le r6glage
§e fait, par les deux vis -tI f ig.6)
Laisser un jeu de fem êntr* o*i vis et Ia butée (6 fi"q'S)

Premier elLlon - Régler la Srrofon<leur de travaiL en

âêË;A;îa;Ë-Aîffie part la trroisnée (z fis"6) et en rég}ant
la vis .(: fig.6) qui sert de t'utée à l'étançon.
Lorsquê I'on aura okrtenu f inclinaiEon vOulue, reblOquer
la poignée {Z f ig.6} "

DeuXième çi}lon'- La roue droite se trouvant dans le
;iiïà;-fT'EâüE-;6rriEer ta position de la charrue afin
qu'etrle ee trouve bien porpuril<liculaire au sol.

Pour cqè faire 3

DévissEr lêsèrerçront la poignée (4 f,ig'6)
Faire pivotàr 1'enss$hle cle La charrue ëe telle sort'e
qu'eI}e soit dans Ia bonne position"
Rebloquer énergiguernent' Ia poignée i4 f ig'6) '

I

,f
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MgiEUe - Voir TABLEAU DE GRÀISSÀæ:

Si Ie mot,eur est équipé drun bouchon de remplissage
sans jauge c J"e niveau est correct Lorsquê l,'huile affleure
ltorifice de remplissage. , ' '

Si Ie bouchon est muni dlune iauge, contrôIer Iq
niveau taprès celle-ci. .

ATTENTION - Bien essuyer autour du houchon avant gurl,çr-
. tüiê-Fôtr ne pês introduire de poussières dans l-e carter.

Pour vidanger, i} faut z

MOrEUR ASPERA -
, : ro) DésaccoupJ-er Ie rnoteur à l-'aide de 1a poignée 

:( 4 fig.r).
2"1 orienter Lrembrayage de manière à.Blacer les

ressorts en face du bouclro.p de .rernpS.issage
3o) Ramener la poignée ( 4 fig.r) en posit'ion

verrouillée ( S fig.r).

vidauge qu+ se trouve en regard du bouchon de
remplLssage mais en dessous.

50) Vidànger àn penchant 1égèrement vers le borrchon
de vidange.

6o) Revisser le bouchon.

MOTET'R BERNARD -
Retirer la vis tête 6 pans faisanÈ bouchon de
vidange fixée à gauche du bouchon de rempLissage
( e fig.3).
Vidanger en penchanÈ Iégèrement 1e moteur.
Revisser Ie bôuchon de vidange.



rrrrTRE A BAIN d'.ilUrLE ( rig. 2 & 3 )

C'est, }e t'ouclier de vo'ire moteur et, doit faire l'ohjet'
de soins particulièrement attenÈifs de vot'r* part.

De son bon fonctionnement dépend la vie de v'otre moteur.

Tgqtss* Ies_ I5 heJrfes-dq §l:rvi§.S., pour un fonctionnement
dans des conditions normales

Toutes-Jeg 4. heurgs en cas de fonctionnement en atmosphère
très poussiéreuse

Renouve}er 1'hui}e contenue dans J-a cuve après avoir pris
soin de nettoyer celJ-e-ci, ainsi que 1'é16menE filtrar:t
intérieur.

Utiliser Ia même huile que pour Ie moteur.

'En aucun cas, il ne faut dépasser 1e niveau indiqué
dans J.a cuve par une f lèche.

5ETBgIgI§§E§§T -
Ce1ui-ci est assuré par une turbine. 11 est, nécessaire

de s'assurer, de temps à autre, Ç[uÊ des corps étrangers
, ( herhe par exemple ) n'obstruent Pâs, même partieJ"lement,

la tôlerie de canalisation de 1'ai.ro

CARTER MCIIOHOTTE VOIR TABI,EAU DE GRATSSAGE.

Pou§- vidanqer, - Opération à faire le carter é'L,ant encore
chaud, après usage.

Nettoyer très proPrement le pourtour üu bouchon situé
à l-'arrière bas du carter au niveau de 1'axe supportant
1es ouÈiJ.s.

Dévisser ce bouchon, le carter ét.ant penché sUr L'avant
Ren\rerser le carter sur Itarrière, I'orif ice du bouchon

vers Ie tras et laisser écoul-er 1'huiLe.
Pencher à nouveau vers 1'avant Pour ramener L'orifice

vers le haut, mettre O,5 I d'huile et reiroucher.

ContrôLe du niveau - L'orifice de rernpliseage faisant
âI;ââü-Ï6;;AüA-1â-machine est bien droite l.'hui1e doit
affleurer cet orifice.
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IIqPOEp4§TII - Le tambour recerrant L',embrayage doit f,oujours
être'maintsqnu rigOuretrsement sêc 'i§Ft, 

propre sous peine de

risque de patinage de 1'enlhrayage entratnant, ainsi, sâ
dét,érlorat,ion rapide

IgEEg§E.- votR TABLEAU DE GRATSSAGE. l

: fI est toutefois recommandé de nettoyer périodiguement
le dessous du carter et en partieulier Ie moyeu de Ia làme.
CelLe-ci. dolt êt,re Affütée, si t'esoLn est; Pour J.a changer,
il suffitrsimplement, de retirer La vis tête 6 pans.

IMPORTANT - Le tambour recevanÈ l'embray.age doit toujours
être maintenu rigoureusement seç eÈ propre §ous peine de

risque de patinage de Ltembrayage entrainant,, ainsi, sâ
détérioration rapide.

3§EçèSII9§g-ê-E§EUP§ -E9g§-!â-$IEE-E§-SE9Uâ99 -æ -l:ê39âIE I!
MOTEUR, - Lorsque Lron Prévoit de ne pas se servir de
Lrappareil pendant un certai.n temps, iI y a lieu de
prendre queLques précaut,ions, à savoir : '

Io)- Introduire par l'orifice de Ia'bougie une petite
quantité d'huile ( environ La valeur drune demi-
cuillérée à soupe ) dans }e carter cylindre.

2ol- Tourner ensuite à la main quelques tours de façon
à bien enduire la chemise et Ie piston dê l'rhuile
introduite.

3o)- Amener }e moteur sur }e Ëemps de compression de façon
que J.es soupapes soient fermées, évitant ainsi Lrintro-
duction drair humide à ltintérieur du mot,eur-

11 est conseiLLé de ranger votre appareil, 1e
moteur sur le plan horizont,aL ou mieux légèrement à lrAV,
sinon lrhuile du carter risgue de s'introduire dans }e
cylindre rendant J.e départ difficile.
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IRREGUI,ARITES DE MÀRCT.IE

=EÉ-=-s- =-=É=-=-=-=- :=-5-=-Ë-

La nçi1leurë mécanique de Ia terre peut ref,user de tourntxr.
Aÿec 1a B§SIDEhTC§, Ia plupart clu teqps ce n'est Pas grave.

Avec Wl peu de connaiseance Cu moÈeur, iI est facile de
détecter ce qui ne va Pas.

, Aq*Si, est-iI hon suivant les pannes, de procèder à cer-
taines vêrificat,ions

gfin de déceler 1es causes du mauvais fonctionnement du
moteur, ]-a plus simple est de pass r en revue toutes }*s p*e*..L-
t'ilit.és, ci-dessous 

';

ro)- Démrt à froid ôiff icile ou irnpossik'le--È----- -:::;;=;----- -ÿ-,;;-----
si 1e moteur ne part Pâs, vÉrifier É

I -L'al imentat i.on en essence,
II -L'' allumage
III -Compressicn

ï -AlimenteÇign en qçqençe-r- E.f ?§,gurer. e

- quê }e réservoir contient assez de comh''ustik'1e
- que Le robia'ret dressênce est ouvert
- que I'essence arrive au carkturateur. Fermsr Ie ::otrinet,

enleyer le tUhe ô'arrivée d'essence au cartturateur.
ouvrir progres§ivement }e rotrinet. si 1'essence na
coule pâs, }a canalisation et 1e robinet sont ohstrués.
Déhoucher et nettoYer.

- que les gicleu.rs ne sont pas bouché.s. Démonter, vérifier
et:déL'oncher, s'il y alieu, uniquement en soufflant dans
les gicleurs i ne pàs,, fair-ç usaqe .S',ohiets ,m§lêliiques-
qui peuvent agrandir Ie trou du gic:§eur. Pour que celà
ne se proCuise pas, il faut nebtoyer avec soin réservoir,
tuyauterie et carburateur et, à 1'av$nir, filtrer soignau-
sement 1'es8ence.

II - Ulg[,lg:-
a) pétacher le f il de la t'ougie, approchqr 1 'extrê'nitê

cênud6e du fil à Zmm environ d'une partie métallique
du moteur non peinte ( mise à la masse) ec faire
tourner le moteur à la main,
§'il n'y a pas d'étincelle véri.fier 1'6tat du Éil €t,
si qelà est nécessaire, le changer. En cas d'insuccès,
vêrif i«rr }a propreté des conncxions, 1'oxydation des
bornes et 1'écartement des contacts du rupt*ur.'
Vérif ier 1e jeu (O,4nun) et s'a§§urer que lçs contacts
nê sont pas oxydés.
En cas d'insuccès, consulter us nécanicien.



éfi

T-4 '

b) Si on obtient des rdsul-tats à 1'o1:êratic'n a)- r*:tir*x'
labougieduclrlindre,lâmont€:r§tursonfil'm':i:tre
le cul0t à Ia massu e'L faire toUrnr.,;r le moteur à l-a

main. s i 1 'on o}:,tielrt pas d'6tince11es, nettoyer liee
pointes, .v.érif ier letrr' §cart*mlqTrt {f),4nTni. §ans s61sr:}-

Èat, ehanEer La b,ougie,

IïI- Compresaion

Le mâ$que de compreseion peut provtlnir des §oupapes,
des ægments, du piston ou du cylindre. consulter
un ra$tanicien.

2or-Départ à chaud difficile ou impossiL'le.--..-.-

L' util isat ion du disposit if rie cépart (STARTER) avec
moteur chaud peut rendre Ie départ difficile par excès
d'essence. Fermer le rohinet d'essence et mettr* ên

route san§ met,tre le st,arter. Dès que Ie ntoteur est
parti, ouvrir progre§sivement Le robinet du réservoir"

3 o ) -Hauvais ralen'1. i
Vêrifier :

a) quele gicleur de ralenti n'est pas houché
til qu'i} n,y â pas d'entrée d'air additionne} qui se nrani-

feste par oes retours au carhurateur, Dans cê cas,
contrÔIer ?

que le joint du carhurateur n'est pas détérioré, ni mal

serré,
que la trride du cark'urateur n'est pas fendue'

c) vérif ier 1'écartement des point,es cle k,ougie (0,4rirm)

d) Vérif ier Ie réglage de '1a cornmande des gaz'

4o) Mauvaises rêPt'ises---:-----
Le moteur étant à vice, l1e reprend pa§ franchement son
régime, quanê on }e met en charge" Ce1à peub pro':enir
de ce que 2

te moteur est surchargé ; réduire Ia charge '
la timonerie de commande du papillon prêsente un
point dur I vérifier les articulations et voir si le
papillon ouvrrl à fond.
Ie giclerrr ê§t Partiellement, trouché, Ie nettoyer'
}a bougie est défsctueuse ; }a remplaqer'
les contaets du rupteur sont oxydés ou trop écartés I

lee toiler et ramener à 1'écartement prévu ;or4mm.
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5ol- Lë mtetrr chau$ftr

6') - *outsntées d'truile

. : ' . ;.,.1:

Que le dispos'ltlf .êe refreidi.sgement n''est Pâ§
eneraeEé, Ie nettoÿer, ;

Que le pot d'échappement n'e§t pas t'ouché, démont,er *t'
nettoyer. ' "

qrl*,'Ie r69rlage du ,carburête-urr §'a trraa été moôif iê.
âue 'Ie' nive*u é,|'lrtril* Éu saoteun eat corf,ect -

'se manifestent paq unê fumêe trleue à l'échapgrement '
en partlculier aux rêprieds. ElLes sqn! dues à 1'usur*
du pistoâ, segmente ou c11lindre : dans ce ca§, falre

-.:-rt' .* io ,.
n%,.

. E:,
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L - folËrt€€ dâ blo**ge
â * D6 de colnÊ*nmnt
1 * §§rln$lEs de ed*urlté
4 * fotsnée de verroulllâse
5 - Poaitxon Yêl'r'suil.lé*
6 * Fûsitl*n dév?rroulllée
? * Yle de réglage
I * §rnbr*yage autoratique

f,ig. t
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M*lffiitÉ tue *A§

Fltfm: à eIH st flAffi§fiffffi.1lfl

5*fll.treàetr
6 - lien*fla:d
'I * StX.çnel.çurc

I * Stop
â * Ra&*nt,,L

3 - fld*Àrre rsx*
4 - $tarter

I * ll*a de r*ï.antl
? * ÿla êe rl*.hemsc
3 - Slcl,eur
4 * Tl"tl.l.Laèeur

Fig. ?
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