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Cher Client,

Au 1", Janvier 1968, on comptait plus de 530000 utilisateurs de matériels

de jardinage du grouPe GUTBROD'

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un appareil JUBILÉ et, de ce

fait comptez parmi les clients du groupe'

La notice suivante vous apprendra à connaître votre appareil pour mieux

l'utiliser et I'aPPrécier.

Lisez attentivement ce qui concerne la machine que vous avez achetée.
ti.À- eguf"ment les chapitres correspondant aux autres accessoires dont
plusieurs vous intéressent certainement.

A la fin de la notice figurent quelques notions de dépannage somrnaire'.Si
vous aviez besoin d'u-ne inteiveniion plus sérieuse, n'hésitez pas à faire
appel à la personne mentionnée sur la carte de garantie.

Cette carte vous parviendra directement de I'usine grâce aux renseigne-
ments portés par le revendeur sur la carte de livraison.

Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas immédiatement la carte de

garantie, cè retar'd est dû à l'enregistrement mécanographique des

informations.

Permettez-nous de vous rappeler quelques principes essentiels :

- Les réparations ou I'entretien doivent être effectués dans un atelier
âàiee (celui figurant sur votre carte de .garantie l'est). Dans tous les

càs, vous devez y apporter votre appareil.

- Les opérations de réglage et entretien courant ne sont jamais effectuées
sous garantie.

Votre machine, comme toute mécanique vous apportera d'autant plus de

satisfaction et durera d'autant plus longtemps que vous l'entretiendrez et

l'utiliserez correctement.

Nous sommes Persuadés que vous
mêmes satisfactions que connaissent
d'utilisateurs.

connaitrez avec votre JUBILÉ les
déjà plusieurs centaines de milliers

p.S. - GUTBROD est le premier constructeur européen de matériels de
jardinage motorisé.
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CARACTÊRT5ÎI(IUEs TECH]IIQUES

Type

Gycle

Puissance

Alésage

Course

Cytindrée

Electrodes

Avance

Lancement

Nombre de tours/minute

Gapacité réservoir essence

Carburant

Capacité carter huile

Entraînement

Contenance huile
d'entraînement

ASPERA LAV 30

4T

3CV

58,7 mm

46 mm

124,7 cm'

0,5 mrn

1'2

lanceur au

Par lanceur à

(supplément)

3 600 T/mn

2 litres

Essence ordinaire

0,6 litre

Embrayage âutomatiquê

1 litre

I
,:j-Z
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MONTAGE ET PRÉpnRATION

Apprenez à connqître votre Apporeil

manetle des gaz

remplis sage
d'huile moteur

vidange
huile moteur

couronne
d'outils

rt|ONTAGE

- Sortir de son emballage votre appareil avec tous ses éléments. Vérifier qu'il ne reste aucune pièce dansle carton avant de le jeter.

- Placer l'ensemble moteur et carter d,entraîne-
ment à la verticale.

- Engager de gauche à droite la vis d,assemblage
à 6 pans V et fixer le support éoeron S sur le
carter d'entraînement (fig. 1).

- Le support éperon S doit au montage être à
l'équerre par rapport à I'axe vertical du carter.

- Bloquer énergiquement la vis V afin que le sup_
port-éperon ne prenne pas de jeu en cours d,uti_
lisation.

guidon
rèservoir d'essence

fig. 1
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- Monter le bras T du guidon la partie crantée

contre ie support éperon S. Bloquer I'ensemble

au moyen de l'écrou à ceil O avec la rondelle

GROWÊR, après avoir positionné le guidon à
une hauteur convenable suivant la taille du con-

ducteur (fig. 2).

- Engager la douille de positionnement D de l'épe-

ron- È dans l'évidement du support - les deux

tenôns Iimiteurs de débattement vers le carter -
et, enfiler l'éperon E de bas en haut dans l'en-

semble suPPort et douille.

- Bloquer l'éperon dans la douille en serrant la

vis à Poignée P (fig. 2).

- La douille de positionnement comporte une en-

coche permettant Ie blocage de l'éperon dans

une position f ixe (binage avec roues ar-rière

RAMO).

- 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 lvloto-

bêche en s'assurant que la partie filetée soit à
gauche du sens de marche de l'appareil'

- Bloquer l'ensemble à l'aide des écrous et contre-

écrous (fig. 3)'

Fixer Ie guidon sur son bras à l'aide du profilé

de blocage P et du boulon B'

Placer la manette des gaz sur le mancheron

àioiio, ôuioon et la fixer à l'aide du collier livré

à cet effàt. ll est conseillé de ne pas toucher au

ieôr"g" préalablement effectué en usine lorsque

vo-us 
-Aeioufez la commande de gaz el que vous

la montez sur le mancheron (fig' 4)'
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]Iîent lclbour
MONTAGE ET PREPARATION

;','

- Démonter l'éperon et le support éperon.

- Démonter les couronnes d'outil de l,équipement
Motobêche en dévissant les écrous et contre_
écrous et en retirant l'axe d,assemblage.

- Monter la paire de roues (fig. 7) avec l,axe et
les entretoises correspondantes et bloquer l,en_
semble. La partie filetée de l,axe doit se trouver
à gauche du sens de marche de I'appareil.

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

fis. 7
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- Monter l'attelage A sur le carter et le fixer à
l'aide des boulons B (fig. 8).

- Monter la charrue sur I'attelage A et la verrouil-
ler à l'aide de la cheville avec goupille C (fig' 9)'

- Monter le conirepoids C à l'avant de l'attelage A'

Ce conirepoids est fixé par les boulons B (fig'

1 0).

f ig. 10
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PREPARATIO]tI

Carter d'entraînement : Le plein d'huile du carter d'entraîÊement, contenance 1 litre, est fait au départ
de l'usine- ll est toutefois conseillé avant mise en route du moteur de vérifier le plein d,huile du carter, ei ce
par la suite régulièrement.

iloteur : Pour raison de transport, te moteur est livré sans huile. tl ne doit jamais être mis en route avantque le plein d'huile soit effectué.

- Dévisser le bouchon de remplissage B (fig. 11).

- Verser doucement l'huile jusqu,à ce que le ni-
veau atteigne le bord supérieur de I'orifice de
remplissage, le moteur étant horizontal.
NOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE L'HUI.
LE BP ENERGOL SAE 30.

- Revisser le bouchon de remplissage B.

- Faire le plein du réservoir avec de l,essence
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.
VOTRE MOTEUR AINSI PRÉPARÉ DOIT ÊTRE
MAINTENU HORIZONTAL AFIN D'ÉVITER QUE
L'HUILE NE PASSE DANS LE CYLINDRE.

fis. I I
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MISE EN ROUTE - ARHET

MISE EN ROUTE DU MOTEUR

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE MOTEUR

- NE PAS FAIRE FONCTIONNER VOTRE MOTEUR DANS UN LOCAL FERMÉ, LES GAZ D'ECI-{APPE-

MENT ETANT TOXIQUES.

- VEILLER A CE QUE LA CLOCHE D'EMBRAYAGE SOIT TOUJOURS PROPRE ET EXËMPTE D'HUILE.

- NE JAMAIS FAIRE LE PLEIN DU RESERVOIR ESSENCE LE MOTEUR EN MARCHE.

- VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU CARTER MCTEUR AVANT CHAQUE MISE EN ROUTE.

fig. 12

- Ouvrir le robinet d'essence.

- Pousser la manette des gaz sur la position

" STARÏ » ou << CHOKE ". S'assurer que le
volet de départ soit bien fermé à fond dans
cette position, sinon la commande de gaz doit
être réglée en jouant sur la position de la gaîne
(fig. 12).

- A chaud, mettre la commande de gaz dans la
position . plein sàz >», dans le cas contraire le
moteur risque de se noyer. Si cela arrive fermer
le robinet d'essence, vidanger Ia cuve du carbu-
rateur en appuyant sur le bouton de purge.

- Tirer lentement la corde du lanceur par sa pol-
gnée jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
Tirer ensuite énergiquement, sans brutalitè, la
corde sur une longueur d'environ 50 cm. Si votre
moteur ne démarre pas au premier coup, répéter
la manceuvre comme indiqué ci-dessus (fig. 13).

- Après démarrage du moteur, ne laissez pas

revenir la corde en lâchant la poignée ; l'accom-
pagner avec la main.

f is. I3

Veiller au moment de la mise en route à ce que personne ne se trouve devant l'appareil ; veiiler égale-

ment à la position de vos pieds par rapport aux outils.

- Lorsque Ie moteur tourne, ramener la manette des gaz de la position " START )) ou <( CHOKE " à

la posiiion " RALENTI ".

- Laisser chauffer le moteur pendant quelques minutes afin qu'il puisse atteindre sa température nor-

male de fonctionnement avant de commencer le travail'

I

I
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ATTENTION :

Si vous accélérez trop sur la commande " CHOKE - A _ MATIC », Vous risquez de faire passer lelevier de commande sur la position " srART '> ou << cHoKE ,. Le moteur ne tournera plus régulièrement,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 votremoteur, il s'arrêtera et vous aurez guelques difficultés à le remettre en màrche (voir chapitre dépânnage).

DÉMARREUR MÉCAIIIQUE (fig. 14)

- Si le moteur est équipé d,un démarreur méca_
nique (fig. 14), procéder comme suit :

- placer le levier de déclanchement. à la posi-
tiON « CRANK »,

- remonter le ressort de lanceur en tournant
la manivelle " B " (fig. 14) dans le sens des
aiguilles d'une montre.

- déclancher le lanceur en poussant le levier
" L " (fig. 14) vers Ia position " START ,.
Ne pas actionner le démarreur lorsque le
moteur tourne.

ARRÊT DU MOTEUR

- L'arrêt du moteur s'effectue à l,aide de la ma_
nette de gaz :

- déplacer la manette en position STOP,

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

easym
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UTITISATION

Avant chaque travail, vérifier Ies niveaux d'huile moteur ou carter et si nécessaire en raiouter' vérifier

si votre vidange a bien été elfectuée.

Eqr,I rlrent ll|otol,erhe

CONDUITE EN MOTOBÊCHE

cet appareil est équipé d'un embrayage automatique--centrifuge' Pour faire tourner les couronnes

d,outils et, en conséquence, faire avancer la-machine, il suffit d'accZlérer' (Manette des gaz en position

. Marche normale ").
conduisez votre motobêche de telle façon que la pénétration des outils en terre soit réalisée en exer-

çant une légère pression avec la paume des mains sur les mancherons' Ceci a pour effet d'ancrer l'éperon

et de permettre aux outils en rotation, a'alieinàre la profondeur de travail désirée' Cette profondeur étant

obtenue, relâcher alors Ia pression et équirinier ta dou'ole fonction des outils - sarclage de terre et avan-

cement de la machine - en laissant la motobêche prendre un très léger mouvement de droite et de gauche

(c'est pour cela que t'éperon est oscillant)'

Nevouscrispezpassurlesmancherons,laisseravancerlamachine
l,horizoniabilité de la machine. En cas de besoin modifier la hauteur de

zontabilité.

veiler à ne pas laisser basculer votre motobêche vers I'avant- Vous risqueriez les détériorations de cer-

taines pièces du moteur et en plus l'huile du carter remonterait dans le cylindre occasionnant ainsi quel-

ques difficultés pour redémarrer.
(Attention pendant le transport).

Bloquerlavisdesmancheronsaprèsquelquesminutesd,utilisation.

LARGEUR 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 l'axe de fixation des couron-

nes d'outils.

- Monter les couronnes d'outils ainsi que I'axe

correspondant à la largeur désirée et bloquer

l'ensemble.

- La paire de couronnes d'outils supplémentaires

se àonte de part et d'autre du carter d'entraîne-

ment de Ia machine. Monter ensuite les couron-

nes normales.

DISQUES PROTEGE.PLANTES

Les disques protège-plantes perm.ettent de tra-

vailier en tàute sécurité près des plantes ou des

bordures.

par ses Propres moyens. Veiller à
l'éperon afin d'éviter cette hori-

UTILISATION

10

f is. l5

1
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POUR BINER

Les travaux de binage peuvent s'effectuer avec la
machine en équipement Motobêche. ll est con-
seillé cependant de monter les roues jumelées
RAMO ce qui permet un travail plus rationnel.

- Monter les roues jumelées RAMO sur le support
éperon S et verrouiller avec l'axe et ia goupille
G (fig. 16).

- L'éperon E doit être monté fixe, Ia pointe en
. avant. La douille de positionnement D comporte

une encoche permettant ce blocage.

POUR BUTTER

ll est possible de butter avec I'appareil équipé
en motobêche (fig. 17).

- Retirer l'éperon.

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

- Dans une terre légère, il peut être nécessaire
de monter les couronnes d'outils à l'envers, le
tranchant vers l'arrière.

TRANSPORT

- Afin d'éviter fatigue et détérioration du matériel,
vous pouvez adapter pour déplacer votre ma-
chine une roue de transport qui s'adapte sur le
carter d'entraînement à l'aide des deux boulons
de fixation B. Cette roue ne oeut être utilisée en
travail (fig. 18).

I-a roue étant montée veiller à ne pas trop incliner
votre appareil vers I'avant.

17'tis.I,*

{is. l8

11
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Ecluipernent lcrlrouË
UTILISATION

ROLE DU LABOUR
Le labour doit préparer Ia terre pour les autres instruments du sol dont le passage est indispensable' La

destruction des mauvaises herbes par exemple s'opère plus par une série d'opérations culturales que par

le seul labour. Son rôle est de :

- enfouir les chaumes, le fumier, les engrais de fond, etc... et ies mélanger à Ia masse du sol.

- retourner la terre afin d'en exposer les parties profondes à l'action des agents atmosphériques : gel,

pluie, air, soleil.

- préparer des terres homogènes pour y recevoir les sernences à une profondeur uniforme, et qu'elles y
germent égalernent.

- donner une structure meuble et poreuse aux couches du sol devenues compactes.

- remonter en surface les élérnents entraînés en profondeur.

- détruire les mauvaises herbes par enfouissement.

- favoriser la pénétration de l'eau.

COMMENT LABOURER

- Régler votre charrue en fonction du travail
désiré.

- Labourer en Première vitesse.

- Avec la charrue simple il est conseillé de pro-

céder comme le montre le croquis, soit labou-
rer le sillon 1, puis Ie sillon 2 en sens inverse
et ainsi de suite 3 - 4...

RÉGLAGE DE LA CHARRUE (Photo 7) :

- Réglage de la profondeur I se règle grâce à

la vis V.

- Réglage de la largeur de raie : ce réglage est
obtenu en fixant la charrue dans l'un des
trous de l'attelage. Afin d'effectuer un travail
normal nous conseillons cependant de fixer
la charrue dans le trou central-

- Réglage de l'aPlomb de la charrue :

Afin d'effectuer un découpage correct et un

retournement parfait de la terre il est néces-

saire que Ia charrue soit bien perpendiculaire
au terrain à labourer. Ce réglage s'effectue
grâce à la Poignée P.

- Réglage du bordaYage :

Afin d'avoir une bonne tenue du motoculteur
et de la charrue il convient que la roue se

trouvant dans le sillon ait une tendance conti-
nuelle à sortir du sillon.
Ce réglage s'effectue à l'aide des vis F pla-

cées de Part et d'autre.

3 2 4

7

12

f is. 19
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fis. 21

POUR HERSER

- 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. 20).

POUR BUTTER

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

- Son montage sur le porte-outil est identique au
montage de la herse (fig. 21).

CULTIVATEUR

- Les dents du cultivateur se fixent sur leur sup_
port grâce aux chapes livrées à cet effet.

- Visser énergiquement I'ensemble.

- Monter Ie cultivateur sur le porte-outil O et le
fixer à l'aide de la vis D et de la vis à poignée
(tig. 22).

fis. 20

tig. 22

13
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LAME PAREUSE D'ALLÉES

- Démonter l'accessoire précédernment monté sur
le porte-outil O.

- Monter la lame pareuse d'allées et la fixer à

l'aide de la vis D et de la vis à poignée P (fig. 23).

tis. 23

REMORQUE

Votre appareil monté avec les roues de I'équipement labour peut tracter une remorque que nous avons

étudiée pour ce genre d'appareil et qui s'adapte directement sur l'attelage monté sur le carter d'entraîne-

ment.

I

14.
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ENTRETIEN

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

- Veuiliez noter que pour identifier le moteur il faut indiquer le modèle, le 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 simples sont réduites au minimum.

n,lOTEUR

Remplacement et contrôle de l'huile dans le carter
moteur (lig. 24) :

Quand le moteur est neuf, remplacer l'huile du
carter après les 5 premières heures de fonction-
nement. Ensuite toutes les 30 heures (plus fré-
quemment si le moteur est utilisé en conditions dif-
ficiles ou dans des milieux très poussiéreux).

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

Effectuer la vidange
iravaillé.

Lorsqu'on effectue la
niveau de I'huile il est
soit horizontal et soit

à chaud, le moteur ayant

vidange ou le contrôle du
nécessaire que le moteur

arrêté.
tis. 24

Bouchon de vidange V

Bouchon de remplissage B

Avant d'effectuer le remplacement de I'huile, vé-
rifier que le carter soit propre ; si nécessaire effec-
tuer un rinçage intérieur du carter, au pétrole et
ensuite Ie vidanger complètement. Avant le démar-
rage du moteur s'assurer que les bouchons de rem-
plissage et de vidange soient bien fermés.

HUILE A UTILISER : BP ENERGOL SAE 30

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 la bougie et de vérifier que l'écart
entre les électrodes soit de 0,5 - 0,6 mm.

15
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tis. 25

Filtre à air :

A chaque vidange (plus souvent dans un milieu
poussiéreux). il est nécessaire de nettoyer le filtre
à air. Se rappeler que le filtre à air doit être tou-
jours en très bon état afin d'éviter des infiltrations
de poussière et un fonctionnement irrégulier de la
carburation.

Le nettoyage de l'élément filtrant en polyuré-
thane s'effectue en Ie lavant avec de l'essence ;

ensuite verser une petite cuillerée d'huile sur l'élé-
ment et presser, afin que l'huile puisse se répandre
uniformément. Nettoyer aussi l'intérieur de la boîte
contenant le corps du filtre-

En effectuant le nettoyage du filtre à air avec de
l'essence se tenir éloigné des flammes libres ; il
est conseillé d'effectuer cette opération en plein
air.

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 pétrole
et remplir avec de l'huille fraîche.

_- Oter la bougie et verser dans Ie cylindre 30 g d'huile environ ; l'huile doit être Ia même que celle
employée dans le carter. Faire tourner le moteur à la main de façon à ce que l'huille puisse bien se
répandre sur les surfaces intérieures ; ensuite remonter la bougie.

- Amener le moteur en phase de compression de façon à ce que les soupapes soient fermées : on
empêche ainsi l'entrée d'air humide dans la chambre de combustion.

- Garder le moteur dans un endroit sec en prenant soin de le couvrir.

- 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 bien fermé) ou bien l'impossibilité d'atteindre le nombre de tours maxi-
mum du moteur (car la course normale du levier accélérateur en serait réduite).

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

- Quand on fait des travaux d'entretien ou de réparation, ne pas pencher trop le moteur du côté du
carburateur, afin d'éviter toute perte d'huile par le reniflard. En travaillant sur des terrains parti-
culièrement penchés, prendre soin 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 (pensez à la
curiosité de vos enfants !)

i
ir

i: r -'
t'- a
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1r!otolrêeIre
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 le carter. Dégager les couronnes d'outils périodiquement.

PREMIÈRE VIDANGE : APRÈS LES 30 PREMIÈRES HEURËS DE TRAVAIL.
Après la première vidange V|DANGER TourES LES 100 HEURES D'EMpLot.
Huile à employer : BP ENERGOL GEAR OtL Ep SAE 90.

VÉRIFIER TRÈS RÉGULIÈREMENT LA CONTENANCE D,HUILE DE VoTRE CARTER SoIT 1 LITRE.

- Dévisser Ie bouchon de remplissage et de vi-
dange 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 SAE 90. Contenance
1 litre.

- Visser et bloquer Ie bouchon R (fig. 26).

fig. 26

La transmission du mouvement moteur est assurée par vis sans fin et couronne bronze. L'ensemble 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.
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DEPANNAGE GOURANT . RÉGIAGES

Les réparations importantes du moteur ne doivent pas être entreprises sans outillage spécialisé et sans
une bonne connaissance des moteurs à combustion interne.

DEPAN]IAGE
PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS ET MESURES POUR V REMEDIER

Difficultés de démarrage :

- S'assurer d'avoir suivi correctement les instructions relatives au démarrage du moteur.

- Vérifier la compression ; le moteur doit opposer une forte résistance à l'entraînement.

- Vérifier que le carburateur ne soit pas noyé ; si nécessaire ôter la bougie ; si elle est mouillée il
faudra l'essuyer ; avant de remonter la bougie, faire tourner à la main le moteur jusqu'à ce que la
sortie des vapeurs du carburant par l'orifice de la bougie ait cessé.

- Vérifier l'étincelle : démonter la bougie, la relier au câble H.T,, appuyer le culot de la bougie sur le' moteur ; en tournant le moteur à la main une étincelle doit jaillir entre les électrodes. Si elle ne se
produit pas, régler les électrodes, nettoyer ou changer la bougie.

- Vérifier l'allumage ; si avec une nouvelle bougie l'essai du paragraphe précédent n'a pas de résul-
tat positif, vérifier les électrodes et, si nécessaire, les nettoyer en employant un chiffon imbibé
d'essence ; s'il est nécessaire de régler les électrodes après un usage prolongé du moteur, limer
les surfaces avec une lime mince pour électrodes ou effectuer le remplacement.

Le moteur ne développe pas de puissance :

- Vérifier le réglage du carburateur.

- Vérifier la compression : le moteur doit opposer une forte résistance à l'entraînement.

- Vérifier que le filtre à air ne soit pas obstrué, si nécessaire, le nettoyer.

- Vérifier que le volet du starter soit ouvert à fond dans la position " plein gaz',.

RÊGLAGES
- Ecartement des vis platinées : 0,45 à 0,S0.

- Avance : 1,2 mm. Carburateur :

Avant d'être livrés à la clientèle les moteurs sont
essayés et réglés. En cas de besoin le réglage du
carburateur s'effectue comme suit :

Pré-réglage le moteur à l'arrêt :

- Serrer à Ia main la vis de réglage du mélange
au ralenti " fi » (sans forcer) ; ensuite ouvrir
d'un tour à un tour et demi pour base de
départ.

Réglage au ralenti :

- Démarrer le moteur et le faire tourner pour
quelques secondes afin qu'il puisse chauffer.

- Amener le moteur au ralenti, vérifier et, s'il le
faut, retoucher un peu la position de pré-ré-
glage de la vis " fi " jusqu'à ce que le moteur
fonctionne parfaitement ; si la vitesse du mo-
teur est trop élevée, il faut la réduire en des-
serrant la vis " g " (fig. 27).
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ENTRETIEN BÉSUMÉ

NOTEZ LES HEURES DE TRAVAIL DE VOTRE APPAREIL : Huileltloteur 
-> BP SÀE 3,0

I Huile Corter --> BP ENERG0L GEAR Olt SAE 90
I

ÿ

RAPPEL ICARTER D'ENTRAINEMENT I VOTEUR

Carburant

Vérifier avant chaq

mise en route
niveau d'huile

ess. ordinaire

niveau d'huile

vidangeAprès les 5 premi

heures de travail

les 30 premières
vidange

de travail

ïoutes les 30 heures

de travail

Toutes les 50 heures

vidange
nettoyage filtre

réglage bougie

ïoutes les 100 vidange nger bougie
changer filtre
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