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Cher Client,

* La motorisation au jardin potager, au verger, au jardin d'agrément, pour les pelouses, les prairies
ou les vignes, devient chaque jour plus nécessaire. . Pierre AUGUSTE.

Vous êtes I'heureux propriétaire d'une motobêche et vous connaîtrez grâce à votre GUTBROD les
joies du jardinage moderne.

Vous êtes en possession des carnets de garantie, n'oubliez pas que Ie retour de la carte de livraison
doit être effectué à I'achat, afin de bénéficier le cas échéant de Ia garantie.

SAVOIR ACHETER EST BIEN, SAVOIR ENTRETENI3 EST MIEUX.

Lisez attentivement les conseils que nous vous donnons, même si vous avez déjà utilisé un apparei!
à moteur. De plus cette notice vous fera encore mieuX-connaître Ies possibilités d'équipements de
votre GUTBBOD.

Vos bien dévoués,

GUTBROD.

P.S. - GUTBROD est le premier constructeur européen de matériel de jardinage motorisé.

@
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CARACTERTS. TQUES TECHNI(IUEs

l,

9

MODELES JUBILÉ T 30 JUBILÉ I 40

Type

Cycle

Puissance

Alésage

Course

Cylindrée

Electrodes

Avance

Lancement

Nombre de tours/minute

Capacité réservoir essence

Carburant

Capacité carter huile

Entraînement

Contenance huile carter
d'entraînement

ASPERA LAV 30

4T

,9u

58,7 mm

46 mm

124,7 cm3

0,5 mm

1,2

Par lanceur automatique
Par lanceur à impulsion

(supplément)

3 600 T/mn

2 litres

Essence ordinaire

0,6 litre

Embrayage automatique

I Iitre

ASPERA LAV

. 4T

4CV

63,5 mm

46 mm

145,8 cm3

0,5 mm

1,2

Par lanceur automatique
Par lanceur à impulsion

(supplément)

3 600 T/mn

2 litres

Essence ordinaire

0,9 litre

Embrayage automatique

1 litre

T35

t

* .--- :,:',,l;:Ëü
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MllNTAûE ET PREPARAIIIIN

TUION,rAGE TtrOTOBÊCIIE

- Sortir de son emballage votre appareil
pièce dans le carton avant de le jeter.

avec tous ses éléments. Vérifier qu'il ne reste aucune

- Placer I'ensemble moteur et carter d'entraî.
nement à la verticale.

- Engager de gauche à droite Ia vis d'assem-
blage à 6 pans V et fixer Ie support éperon
S sur le carter d'entraînement (fig. 1).

t

- Le support éperon S doit
à l'équerre par rapport à
carter.

- Bloquer énergiquement la
support-éperon ne prenne
cours d'utilisation.

au montage être
I'axe vertical du

vis V afin que le
pas de jeu en

- Monter le bras T du guidon la partie crantée
contre Ie support éperon S. Bloquer I'ensem-
ble au moyen de l'écrou à æil O avec Ia
rondelle GROWER, après avoir positionné Ie
guidon à une hauteur convenable suivant la
taille du conducteur (fig. 2).

- Engager la douille de positionnement D de
l'éperon E dans l'évidement du support -les deux tenons limiteurs de débattement
vers le carter - et, enfiler I'éperon E de bas
en haut dans l'ensemble support et douille.

- Bloquer l'éperon dans Ia douille en serrant
Ia vis à poignée (fig. 2).

- La douille de positionnement comporte une
encoche permettant Ie blocage de l'éperon
dans une position fixe (binage avec roues
arrière). RAMO.

I

ëk--,

I
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Fig. 3

- Emboîter sur les 6 pans de part et d'autre
du carter les couronnes d'outils en veillant
que la partie tranchante des outils soit
orientée vers I'avant.

- Monter l'axe de blocage de l'équipement
Motobêche en s'assurant que la partie file-
tée soit à gauche du sens de marche de
l'appareil.

- Bloquer I'ensemble à I'aide des écrous et
contre-écrous (fig. 3) .

- Monter les deux demi-guidons grâce au pro-
filé de blocage B. Bloquer à I'aide de la
poignée P.

- Monter la manette des gaz [fig.  )

Fig. 4

. ,.:l r'-*--=Æ
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Equiperrrent tcrlrour
]UION"AGE

- Démonter l'éperon et Ie support éperon.

- Démonter les couronnes d'outil de l'équipe-
ment Motobêche en dévissant les écrous et
contre-écrous et en retirant l'axe d'assem_
blage.

- Monter la paire de roues (fig. 5) avec I'axeet les entretoises correspoÀdantes et blo-
quer l'ensemble. La partie filetée de I'axe
doit se trouver à gauche du sens de marche
de I'appareil.

- Le dessin des pneus doit être de telle sorte L,
que le V soit situé la pointe en avant. vi

)

ri

I

Monter I'attelage A sur
à I'aide des boulons B

le carter et Ie fixer
(fig. 6) .

t,

- Monter la charrue sur I'attelage A et la ver_
rouiller à l'aide de la cheville avec goupille C
tfig. 7).

Fio. 5

,19.6
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lù

easym
otoculture



Fig. I

Monter Ie contrepoids C à I'avant de l'atte-
lage A. Ce contrepoids est fixé par les bou-
lons B (fig. e).

PREPARATIO]I

Carter d'enlraÎnement : Le plein d'huile du carter d'entraînement, contenance 1 litre, est fait au
départ de I'usine. ll est toutefois conseillé avant mise en route du moteur de vérifier ie ptàin a;tiiie
du carter, et ce par Ia suite régulièrement. (Vérifier le serrage du bouchon de vidange): - -

Moteur; Pour raison _de transport,- le moteur est livré sans huile. ll ne doit iamais être mis en
route avant que le plein d'huile soit effectué.

- Vérifier le serrage du bouchon de vidange V.

- Dévisser Ie bouchon de remplissage B (fig.
e).

- Verser doucement I'huile jusqu'à ce que Ie
niveau atteigne le bord supérieur de I'orifice
de remplissage, le moteur étant horizontal.

- Revisser Ie bouchon de remplissage B.

- Faire le plein du réservoir avec de llessence
ORDINAIRE. L'emploi du super carburant est
déconseillé en raison des effets néfastes de
sa combustion sur les éléments mécaniques
du moteur.

Ne jamais employer de mélange 2 Temps.

VOTBE MOTEUR AINSI PRÉPABÉ DOIT ÊTRE
MAINTENU HORIZONTAL AFIN D'ÉVITER
QUE L'HUILE NE PASSE DANS LE CYLINDRE.

Fig. 9
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MISE EN RIIUÏE I ARREÏ

MISE EN ROUTE DU MOTEUR

PRIÈBE DE LIBE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE
MOTEUR:

- NE PAS FAIRE FONCTIONNER VOTRE MOTEUR DANS UN LOCAL FERMÉ, LES GAZ D'ECHAP.
PEMENT ETANT TOXIOUES.

- VEILLER A CE QUE LA CLOCHE D'EMBHAYAGE SOIT TOUJOURS PROPRE ET EXEMPTE
D'HUILE.

- NE JAMAIS FAIRE LE PLEIN DU RÉSERVOIR ESSENCE LE MOTEUB EN MARCHE.

- VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU CARTER MOTEUR AVANT CHAOUE MISE EN ROUTE.

- Ouvrir Ie robinet d'essence.

- Pousser Ia manette des gaz sur la position
" START ". S'assurer que le volet de départ
soit bien fermé à fond dans cette position,
sinon Ia commande de gaz doit être réglée en
jouant sur la position de Ia gaîne (fig. 10).

- A chaud, mettre Ia commande de gaz dans
la position " plein gàz ", dans le cas con-
traire Ie moteur risque de se noyer. Si cela
arrive fermer Ie robinet d'essence, vidanger
la cuve du carburateur en appuyant sur Ie
bouton de purge.

Tirer lentement la corde du lanceur par sa
poignée jusqu'à ce que vous sentiez une
résistance. Tirer ensuite énergiquement,
sans brutalité, la corde sur une longueur
d'environ 50 cm. Si votre moteur ne démarre
pas au premier coup, répéter Ia manæuvre
comme indiqué ci-dessus (fig. 11).
Après démarrage du moteur, ne laissez pas
revenir la corde en lâchant la poignée; I'ac-
compagner avec Ia main.

Fig. 11

Veiller au moment de Ia mise en route à ce que personne ne se trouve devant l'appareil ;veiller
également à la position de vos pieds par rapport aux outils.

- Lorsque le moteur tourne, ramener la manette des gaz de la position " START " à la posi-
tiON " RALENTI ".

- Laisser chauffer le moteur pendant quelques minutes afin qu'il puisse atteindre sa tempéra-
ture normale de fonctionnement avant de commencer le travail.

6

V

Fig. 10
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ATTENTION:

Si vous accélérez trop sur la commande " CHOKE - A - MATIC ,, vous risquez de faire passer
le levier de commande sur la position " START >r ou r CHOKE ". Le moteur ne tournera plus régu-
lièrement, il aura tendance à s'étouffer en dégageant une fumée noire.

Repousser alors la manette vers la position " RUN - FAST , plein régime, sinon vous allez noyer
votre moteur, il s'arrêtera et vous aurez quelques difficultés à le remettre en marche (voir chapitre
dépannage).

DÉMARREUR MÉGANIQUE (fig. 12)

- Si Ie moteur est équipé d'un démarreur méca-
nique (fig. 12), procéder comme suit :

- 
placer Ie levier de déclanchement
position " CBANK ",

- remonter le ressort du lanceur en
nant Ia manivelle (fig. 12) dans le
des aiguilles d'une montre,

- déclancher le lanceur en poussant le
levier (tig. t2) vers la position " START ".Ne pas actionner le démarreur lorsque
le moteur tourne.

ARRÊT DU MOTEUB

- L'arrêt du moteur s'effectue à I'aide de la
manette de gaz:

- déplacer la manette en position STOP,

- fermer le robinet d'essence.
Lorsque le moteur ne doit pas fonctionner
pendant une période assez longue, il est
recommandé de fermer Ie robinet d'essence
et d'attendre que le moteur s'arrête par
manque de carburant.

àla

tour-
SENS

Fig. 12
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UTITISAIIll]I
Avant chaque travail, vérifier le niveau d'huile carter et si nécessaire en raiouter, vérifier si

votre vidange a bien été effectuée.

Equipertrerrt rrotobêche
UTILISATION

POUR tE POTAGER OU tE VERGER

- Bêchage fin octobre, début hiver.

- Entretien de la terre en toute saison en profondeur ou en surface.

- ldéal pour mélanger les engrais à la terre.

BÊCHER

Cet appareil est équipé d'un embrayage automatique centrifuge. Pour faire
ronnes d'outils et, en conséquence, faire avancer la machine, il suffit d'accélérer.
en position " Marche normale ").

Conduisez votre motobêche de telle façon que la pénétration des outils en terre soit réalisée
en exerÇant une légère pression avec Ia paume des mains sur les mancherons. Ceci a pour effet
d'ancrer-l'éperon et-de permettre aux outils en rotation, d'atteindre la profondeur de travail désirée.
Cette profohdeur étant ôbtenue, relâcher alors la pression et équilibrer la double fonction des outils

- sarclage de terre et avancement de Ia machine'- en laissant la motobêche prendre un très léger
mouvement de droite et de gauche (c'est pour cela que I'éperon est oscillant).

Ne vous crispez pas sur les mancherons, laissez avancer la machine par s_es propre_s moyens.
Veillez à I'horizoniabilité de la machine. En cas de besoin, modifiez Ia hauteur de l'éperon afin d'éviter
cette horizontabilité. Travailler en plein gaz. Ne pas placer la manette entre « Plein gaz r» et «< start ».

Veiller à ne pas laisser basculer votre motobêche vers I'avant. Vous risqueriez les détériorations
de certaines pièôes du moteur et en plus I'huile du carter remonterait dans Ie cylindre occasion-
nant ainsi quelques difficultés pour redémarrer.
(Attention pendant Ie transport) .

Bloquer la vis des mancherons après quelques minutes d'utilisation.

tourner les cou-
(Manette des gaz

w,

POUR BINER

Les travaux de binage peuvent s'effectuer avec
Ia machine en équipement Motobêche. ll est
conseillé cependant de monter les roues jume'
lées, ce qui permet un travail plus rationnel.

- Monter les roues jumelées RAMO sur le sup-
port éperon S et verrouiller avec l'axe et la
goupille (fig. 13).

- L'éperon E doit être monté fixe, la pointe en
avant. La douille de positionnement D com'
porte une encoche permettant ce blocage.

easym
otoculture
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LARGEUB DU TRAVAIL

- 35 cm: 2 couronnes d'outils.

- 60 cm : 4 couronnes d'outils (équipement
Motobêche normal).

- 95 cm : 6 couronnes d'outils.

- Dévisser et retirer I'axe de fixation des cou-
ronnes d'outils.

- Monter les couronnes d'outils ainsi que I'axe
correspondant à la largeur désirée et bloquer
I'ensemble.

- La paire de couronnes d'outils supplémen-
taires se monte de part et d'autre du carter
d'entraînement de Ia machine. Monter en-
suite les couronnes normales (fig. 1a).

DISOUES PROTEGE.PLANTES

Les disques protège-plantes permettent de
travailler en toute sécurité près des plantes ou
des bordures (fig. 14).

BUTTER

fpommes de terre, asperges, poireaux, etc.)

ll est possible de butter avec I'appareil équipé
en motobêche (fig. 15).

- Retirer I'éperon.

- Monter sur Ie support éperon le buttoir. La
largeur des couronnes d'outils peut être
diminuée.

- Dans une terre légère, il peut être néces-
saire de monter les couronnes d'outils à I'en-
vers, Ie tranchant vers I'arrière.

- Le buttoir est réglable, sa largeur est pro.
portionnelle à celle de I'espacement des
rangs de légumes.

TBANSPOBT

- Roue de transport avant.

- Afin d'éviter fatigue et détérioration du maté-
riel, vous pouvez utiliser pour déplacer votre
machine une roue de transport qui s'adapte
sur le carter d'entraînement à I'aide des dèux
boulons de fixation B. Cette roue ne peut
être utilisée en travail (fig. 16).

La roue étant montée, veiller à ne pas trop incli-
ner votre appareil vers l'avant.

- Roue de transport arrière (fig. 13).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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EqrriPemen@
UTILISATION

RoLE DU LABOUR --^ ^^+ r^Àiq

Le rabour doit préparer ra terre pour res autres instruments du sol dont.le passage est indis-

pensabre. La destru&iàri à"" *auuai""s't;rà;. ;;; êr"*prJ'.üpîrJ pr" par une 
'série d'opérations

iHilïJi:iî'J"-'#i;*l;:"lJ':ffi1"':; "*:: et res méranger à ra masse du sor

- retourner la terre afin d,en exposer 
'"" 

0,n,"" profondes à l,action des agents atmosphériques :

-'f::J5'fÏi:f*l;"-"r""s 
pour v recevoir 1", '"*"n*'-a 'n" 

prorondeur unirorme' et

_ i:""[ïr'^"t"r'.ïï:ri*:TtiÏet poreuse aux couches du sol devenues compactes'

- remonter en surface les éléments entraînés en profondeur'

- détruire les mauvaises herbes par enfouissement'

- iuuorir"r la Pénétration de I'eau'

LABOURER EN CHARRUE SIMPLE

- Régler votre charrue en fonction du travail

désiré.

- Labourer en Première vitesse'

- Avec la charrue simple ]l ept conseillé de

orocéder "o**à 
jâ"Ëiôntt" le' croquis' soit

lffi;;; ré-àiïron t, puis le sillon 2 en sens

i;iË;;; eiainsi de suite 3-4"'

RÉGLAGE DE LA GHARRUE [fig, 17)

- Réglage de la profondeur : se règle grâce à

la vis V.

- Réglage de la.largeur de raie;t^ge réOtaOe

est obtenu "n 
ti*îtïita charrue-dans I'un des

trous de r''tt"riôË'' Àtï"iËtéôtu"t un travail

normalror""âiËàiri""tcependantdefixer
ï;'àüil;-àans le trou central'

- Réqlage de I'aPlomb de la charrue :

- ÂÏ',i';*;tèctuel'un lécoupase correct et un

retournement Ëuliàiiàé lâ tàrre il est néces-
';iË il; 

-i; Ëh;;ï" ;"it bien Peroendicu-

laire au terrari"i'iàË"ütài-ce rèslâse s'ef-

iËËü" s,â"e à la Poisnée P'

- Béglage du bordaYage: r.. ^
Afin d'avoirunJUôn"n" tenue du motoculteur

;i'U ru ir"t"'*-il convjent qY9-l' roue se

trouvant Oans i" 
"illon- 

ait une tendance con-

ii"r"ri" à sortir du sillon' - .

ce réglase t'Ëi+JJttË'à'i;aide des vis F pla-

àe". à" -Part et d'autre'

4

.i

rlil
,i

,i

il
,,:l
iil

iit
llt
'fi

if ll
Ë1

t--
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HERSER

{après le labour pour Ies semis, les prairies,
etc.)

- Dévisser la vis D ainsi que la vis à poignée
fixant la charrue sur le porte-outil O.

- Démonter la charrue.

- Adapter la herse et bloquer la vis D ainsi
que la vis à poignée (fig. 18).

- Largeur réglable.

BUTTER

(pommes de terre, asperges, poireaux, etc.)

- Le buttoir adapté sur le porte-outil est régla-
ble d'une part en largeur par la vis V et
d'autre part en hauteur par la vis G.

- Son montage sur Ie porte-outil eôt identique
au montage de la herse (fig. 19).

- Bégler Ia largeur de travail suivant Ia largeur
de la plantation.

CULTIVATEUR

(avant le labour, défricher un terrain ou cas-
ser les mottes de terre)

Les dents du cultivateur se fixent sur leur
support grâce aux chapes Iivrées à cet effet.

Visser énergiquement I'ensemble.

Monter le cultivateur sur Ie porte-outil O et
le fixer à I'aide de Ia vis D et de la vis à

poignée (fig. 20).

Largeur réglable.

Fig. 19

Fig. 20

11
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IAUE PAREUSE D'ALLÉES

(pour désherber les allées)

- Démonter I'accessoire précédemment monté

sur le Porte-outil O.

- Monter la lame pareuse d'allées et la fixer

'aide de la vis D et de la vis à poignée P

(fig.

AUTRES ACGESSOIRES

D'autres accessoires peuvent être montés;-I

- Rouleau plombeur (3 éléments) (après bêchage, pour les semis' pour les gazons) '

Deux éléments du rouleau s'adapteni à la place des couronnes motobêche et sont autotractés'

Letroisièmeélémentestplacéàl'arrièresurlesupportéperon.

- Remorque (il y a toujours quelque chose à transporter dans un jardin) '

Votreappareilmontéaveclesrouesdel'équipementlabourpeuttracteruneremorqueque
nous avons étudiée pour ce genre d,appareir et qui s'adapte directement sur I'attelage monté sur

le carter d'entraînement.

t

I

I
t

t

Fig. 21

72
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ENÏBETIEtll

- Effectuer périodiquement les opérations d'entretien indiquées et, en cas de besoin, celles de
réglage décrites dans ce chapitre. Pour Ies réglages et les opérations les plus complexes,
s'adresser à I'établissement mentionné sur votre carte de garantie qui dispose du personnel
qualifié et des pièces de rechange d'origine.

- Veuillez noter que pour identifier le moteur il faut indiquer le modèle, Ie type et le numéro de
série marqués sur la plaque d'identité apposée sur le moteur.

- Le moteur sortant de l'usine garantit un fonctionnement efficient et une longue durée. Les opéra-
tions d'entretien, assez simplés, sont réduites au minimum.

o

Fig. 22

Bouchon de vidange V

Bouchon de remplissage B

TOTEUR
Remplacement et contrôle de I'huile dans Ie
carter moteur (tig. 22) :

Ouand le moteur est neuf, remplacer I'huile du
carter après les 5 premières heures de fonc.
tionnement. Ensuite toutes les 30 heures (plus
fréquemment si le moteur est utilisé en condi-
tions difficiles ou dans des milieux très pous-
siéreux) -

La quantité d'huile à verser dans le carter est
de 0,6 litre. Le niveau de l'huile doit être vérifié
toutes les 5 heures de travail et chaque fois
qu'on commence Ie travail ; si nécessaire, ajou-
ter de l'huile jusqu'à ce que le niveau de celle.ci
atteigne le bord de l'orifice de remplissage.

Effectuer la vidange à chaud, le moteur ayant
travaillé.

Lorsqu'on effectue la vidange ou le contrôle
du niveau de l'huile il est nécessaire que le
moteur soit horizontal et soit arrêté.

Avant d'effectuer le remplacement de I'huile,
vérifier que le carter soit propre ; si nécessaire,
effectuer un rinçage intérieur du carter, au
pétrole et ensuite le vidanger complètement.
Avant Ie démarrage du moteur s'assurer que les
bouchons de remplissage et de vidange soient
bien fermés.

o

Bougie:

Une bougie bien encrassée ou des électrodes usées causent des difficultés de mise en marche
et un fonctionnement irrégulier. ll est nécessaire de nettoyer périodiquement Ia bougie et de vérifier
que l'écart entre les électrodes soit de 0,5 - 0,6 mm.

é-*æ&
.;il

13
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Fig. 23

Filtre à air (fig. 23) :

A chaque vidange (plus souvent dans un

*i'ii", 
-pJr""iéràuxi, 

il 'est nécessaire- de net-

iàrâi-lé filtre à air. Se rappeler -que le filtre à

àiiàtit ciT" ioülàJo en trèà bon état afin d'évi-

Ë; A;" infiltratiôns de poussière.et un fonction-

nement irrégulier de la carburation'

Le nettoyage de l'élément filtrant en polyuré-

thane i'effâciue en le lavant avec de l.'.essence ;

ensuite verser une petite cuillerée d'huile sur

l'élément et presser, afin que I'huile puisse se

;à;;;e;; ùniiotrnem'ent' Nbttover aussi I'inté'
;iJ; H ta noite contenant le corps du filtre'

En effectuant le nettoyage du filtre à air avec

de I'essence, se tenif éloigné des. flammes

tiUrut ; il est conseillé d'effeêtuer cette opéra'

tion en Plein air.

t!
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INSTRUCTIONS POUR L,ARRÊT PROLONGÉ DU MOTEUR:

- Vider complètement le réservoir'

-Pousserverslehautlepoussoirafindefairesortirtoutel,essence.
-Tantquelemoteurestchaud,enleverl'huileducarter,laverl'intérieurducarteravecdupêttbLà ut ,"*ptit avec de I'huile fraîche'

-oterlabougieetverserdanslecylindre30gd'huileenviron;l'huiledoitêtrelamêmequecere emproîà""àànî"i" ;rt"r: #ii""iJri""; ru ;;;";;'; i; ,uin a" façon à ce que I'huile

puisse ui"nv"ïràËriaià #'i; rüiià"àr intérieurei; ensuite remonter Ia bousie'

_ Amener le moteur en phase. de compressionde façon à ce que les s.oupapes soient fermées'

on empêch"'L"inï'f Ëntià" a uit'f,umite-àans la chambre de combustion'

-GarderlemoteurdansunendroitSecenprenantsoindelecouvrir'

- vérifier périodiquement que tous les boulons, vis ou écrous ne soient pas desserrés'

- Vérifier particulièrement ie câble des gaz; cela po,u.tf?it causer des difficultés de démarrage

car re voret stariei ne serait pas biàn-ier*er ou ui".n 
'i,iËôËsiririte 

d'atteindre re nombre

de tours maximum du moteur (t" ruîLJl"Ë'"â'*âré à' i*iàiàà"élérateur en serait réduite) '

_ Les airettes de refroidissement du cylindre doivent être toujours nettoyées afin d'éviter une

- àîr"ffif iait des travaux. d'entretien ou de réparation' ne pas-'pencher trop le moteur 
'du

côté du carburatâ-ur,'âiin-a'erit"r.oriàîîri"" à;tiriiô pui ie ieniflàrd. En travaillant sur des

terrains particu,"iJé#;r"p#i;é;;ïilà;; tôin qu" te iittre à air soit touiours en amont

_ l*"ffiÏ travaiile au moteur, déconnecter toujours re câbre H.T. de ra bousie, pour éviter

âe" àé*rttages inopinés' ,- -^Lr^ , T ,.Âma le travail (pensez
_ c,est une bonne |,cgte ae détacher le câble H.T. même pendant les arrêts c

à la curiosité de vos entants !,l'

I ri:i
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ccrrter cl'entrcrinerrtent
ENTRETIEN

Au cours du travail, éviter que fils de fer, ficelles, ronces ou herbe sèche ne s'enroulent autour
des couronnes d'outils, surtout contre Ie carter. Dégager les couronnes d'outils périodiquement.

PREMIÈRE VIDANGE : APRÈS LES 30 PREMIÈRES HEURES DE TRAVAIL.
Après la première vidange, VIDANGER TOUTES LES 100 HEURES D'EMPLOI.

VÉRIFIER TRÈS RÉGULIÈREMENT LA CONTENANCE D'HUILE DE VOTRE CARTER, SOIT 1 LITRE.

- Dévisser le bouchon de remplissage et de

vidange R et effectuer la vidange. L'huile
doit être chaude, il est donc conseillé de

vidanger après un travail prolongé.

- Remplir le carter d'huile. Contenance 1 litre.

- Visser et bloquer le bouchon R (fig. 2a).

Fig. 24

La transmission du mouvement moteur est assurée par vis sans fin et couronne bronze. L'en-
semble des pièces en mouvement travaille dans un carter étanche à bain d'huile. A part les vidanges
périodiques ce carter ne nécessite-aucun entretien particulier.

c

.. -.-..,è,
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Filtre à air (fig. 23) :

A chaque vidange [plus souvent dans un

miiieu poussiéreuxl il est nécessaire de net-

toy"it.i iiltre a air. Se rappeler gye. 1". filtre à

àii doit être toujours en très bon état afin d'évi-
i". à"" infiltratiôns de poussière et un fonction-
nement irrégulier de la carburation'

Le nettoyage de l'étément filtrant en polyuré-

thane s'effêcIue en le lavant avec de I'essence ;

ensuite verser une petite cuillerée d'huile sur
lêléinent et presser, afin que I'huile puisse se

ieÀànAiu uniiormément. Nettoyer aussi I'inté-
ii*r. a" la boîte contenant le corps du filtre'

En effectuant le nettoyage du filtre à air avec

de l'essence, se tenii élolgné des flammes
tint". ; il est conseillé d'effectuer cette opéra-

tion en plein air.
u

Fig. 2s

INSTRUCTIONS POUR L,ARRÊT PROLONGÉ DU MOTEUR:

- Vider complètement le réservoir'

- Pousser vers le haut le poussoir afin de faire sortir toute l'essence'

- Tant que le moteur est chaud, enlever l,huile du carter, laver l,intérieur du carter avec du

pêirofb et remplir avec de l'huile fraÎche'

- oter la bougie et Verser dans le cylindre 30 g d'huile environ ; l,huile doit être la même que

celle emploîÀe-dans le carter.- rïiià-tôrrn"î l" *ôi"ui a L, main de façon à ce que l'huile

puisse nienLTrËËriarà #'i;; .üità""r intérieures; ensuite remonter la bougie'

_ Amener le moteur en phase de compression.de façon à ce que les soupapes soient fermées'

on empêchJ'l"ii,ï f'éntièàï'rir'humiàe dans la châmbre de combustion'

-GarderlemoteurdansunendroitSecenprenantsoindelecouvrir'

lti

HI,fil

': - Vérifier périodiquement que tous les boulons, vis ou écrous ne soient pas desserrés'

- vérifier particulièrement le câble des gaz; cela pourrait causer des difficultés de démarrage

car le volet starter ne serait pas Uiàn"telirrej oü .bie.n i'impossibilité d'atteindre le nombre

detoursmaximuri'd;"r;i;îit;'ila;;;;Ë'nât'àéàuteviàraccélérateurenseraitréduite)'

- Les ailettes de refroidissement du cylindre doivent être toujours nettoyées afin d'éviter une

surchauffe.

- Ouand on fait des travaux d'entretien ou de réparation' ne pas pencher trop le moteur du

côté du carburateur, afin d'éviter-touià Ëti; d;Ëuile pai le ieniflârd' En travaillant sur des

terrains particulièîe,i"nt-pun"f.es, Ëie;ài" tôin que le filtre à air soit toujours en amont

(* haut).

- Lorsqu,on travaille au moteur, déconnecter toujours le câble H'T' de la bougie' pour éviter

des démarrages inoPinés'

- c'est une bonne règle de détacher le câble H'T' même pendant les arrêts de travail Ipensez

à ia curiosité de vos enfants !)'

14

easym
otoculture



IIEPANNAûE GtlURAl{Ï r NEûtAûES
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Lesréparationsimportantesdu.To:",,nedoivent.?.1:..".,"entreprisessansoutillagespécialise
et sans une bonne $lffiiil;àe des *J"'À à cornbustion interne'

DÉPANNAGE
PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS ET MESURES POUR Y BEMÉDIER

;;;;;' 
i:rrun:î ,,'"' "o'r":T^1î.',\""î,'§#$','ffi"'îliiàî:'îfu:",#:J'î3i',,}i'i:iï',,','

- vérifier r' "î'iË'àttion; 
le *oi"ut doit opposei';:"J;;;ter ta'uousià: si elle est mouilree

- vérifier qu"'Ï"'Ju'"uîài"üt n" s'oit oas noyé ; si nect

ir faudra r'"rrrv"i, àvant de';;'#t";lâ o"'n'Stji,H ft:ÈTJt''ilf',i"|î#:",; :::;,"

- T",,T'T"'J#fiiXif:Iàfl'"""ï'"" 
1Ï ffJBii:Ti fi*:H'#ii"ïJt':iiilï,'îi'';"ï;i;;?téc'lroaès

Ëi'"',i"T""'iÜh;[;il:*,]"13i'uÎ"11'm:'ot:::litUÏtirl*'i;.,*,itl,',1 Bfl:*3i

- ÿé,ifi"' r''rïJ"IJàël --'i 'y:"fÏ,,îîï'."'Ji' :li?f"S;: Ë! n"ttàv"l^'rn 
usase proronse du

iesuttat positif' vérifier 
'"9 Îl-"""';;;;à àô teslet les électrodes' a':': ;ff";;;;; lb rem[lace'

'**,1,,;n::",'"""'J,li":ÿ. Xi""ïîî; tt" ,Àin." pour érectrodes ou

ment'

Le moteur ne développe pas de puissance:

_ Vérifier le réglage du carburateur. - une forte résist11:" à I'enffaînement'

- Vérifier ru 
"îïî"tËtiion 

:' 
-le 

moteur doit oppo't"t'i'lËtlîtàit"' 
,le-nettover'

- Vérifier qlJjË'iirii" q uilL:.soit pas obstrue' i'i;Ëi;-position * p[ein saz "'

- vérifier qi; i; uài"t a' starter soit ouvert a Ton(

- Ecartement des vis Platinées :

- Avance: 1,2 mm' Carburateur:

Avant d' être 
I l"'"";,2 J I fJ,' "li3' "o l" i*:Ï;'i:

sont essavét 91.-:::J;"i'Jtr""t* comme suit :

nüs§niiiiT:t"HhllttÏ1",un''n" ou

mélange u' 'liËnii 

'I 
A '' 

(sans-forcer) ;

ensuite ouu''ia:un tour à un tour et demi

Ëôui uut" de déPart'

Béglage au ralenti :

- Démarrer le moteur 'et le' Jaire tourner

oour quelqu""'"îËônaàs afin qu'il puisse

- iH:Tï le moteur au ralenti' vérifier et'

s'il le faut' tài;;"h"; 'n^peu' llfosition 
de

Ëià,É g iâ g",iru"1.,,;" $;; ill,',Ti,1 :".iTi
i:.*3:"il 

"i;î;;; 
";''trop 

érevée' ir faut

la réduire ""î;;;";;ànt 
tâ vis * B " (fis'

zs).

0,45 à 0,50'RÉGLAGES
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PROFITEZ DE LA SAISON DE NON UTILISATI(
RÉPABEB VOTRE APPABEIL. N'ATTENDEZ PAS
MIEUX FAIT ET VOTBE MACHINE REPARTIRA I

FORME ». VOUS AUREZ, EN FIN DE COMPTE, I

Eil.rRE.rTE]l RÉSUTÉ
Répertoire des vidanges de votre appareil :

Heures de travail . .

Vidange moteui ....
Vidange pont ......

RAPPEL MOTEUR

Carburant ess. ordinaire

i I 
T 

i 
T l'i,'il'i' r[IF'r 

i'r iry'l'l'/'i :," l§' lî | 

Vl'l' 
i'l'1 

V
5
X

o CARTER
D'ENTRAINEMENT

NOTEZ LES HEURES DE TRAVAIL

DE VOTRE APPAREIL

Y

et station ASPEBA

niveau d'huile

Après les

res heures

5 premi

de travail vidange

Après les 30 premiè-

res heures de travail vidange

Toutes les 30 heures

travail

Toutes les 50 heures

Toutes les 100 heures vidange

CLAUSES GE]IERAIES DE fA GARAN,rTE

tA GARAilNE ilE PEUT S'APPLIQUEB QUE:

- si Ia carte de livraison a bien été retournée à l'usine,

- sous présentation obligatoire de la carte de garanti-e..dûment remplie et paraphée dont les renseignements serontreportés sur Ia demande de garantie signée e1 expédiée au constr'ucteur, 
-

- dans les délais de garantie et suivant les conditions du constructeur,
* si la mise en mute a bien été effecfuée et les conseils d'utilisation et d'entretien suivis,

- si I'entretien est effectué régulièrement suivant la notice d'entretien,

- sur des défuub d'usinage ou de fabrication reconnus comme tels,

- sur des vices de matière première,

vidange

nettoyage filtre

réglage bougie

changer bougie
changer filtre

TION POUR FAIRE RÉVISER, ENTBETENIB OU
[S LA PÉRIODE DE TRAVAIL, LE TRAVAIL SEBA
I POUR UNE NOUVELLE SAISON « EN PLEINE
:, BÉALISÉ UNE ÉCONOMIE.

Vérifier avant chaque

ise en route I niveau d'huile

- si la remise en état est.effectuée par un atelier agréé : agent vendeur - r
OU BRIGGS & STBATTON POUr IES MOtEUTS ASPEBÂ OU EÉIGGS & STBATTO]\I.-

_+l ,,-è,Æ_ __..-+r.=+#
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