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C ONSE IL S C EI\EP. /\U )(

le motoculteur monoroue ï,-oto-Stand-ard, [ype MR 4 est
êquipô d'un moteur lrûoto-,-tandard 2 temps, rêiroidlssement àair dêveloppant 4 C"\I à ICCC tours

, le moteur est êc1uipô d'un rôgulateur rêglar:Ie qui vous
permet d-e 16gler vofre-moteur au-rêgime clui convieri.t 1e mieux
au travail à effectuer.

I,e motoculteur iiloto-S-i;andarC lJype l.{R J est un appereil
d,lune grande siml:licitê autant par- sa conception poür trans-
formations multiples ojue par sa fabrication très robuste.
11 nécessitg malgrê tôut ùn minimum d'entretien que nous ne
saurions trop vous recommand,er, pour la longue durêe et la
bonne marche de ce mat6riel.

Sa conception tout à fait nouvelle per-met des transfor-
mations multlplesr. rapid.es et simples. -ilussi nou.s ÿous con-serllons vj-vement d.e j:ien lradapter aû genre de trave,ux que
Yous alrez à faire afin C.'en obténir l-e iendement maxlmum avecle moins de fatigue du conducteur.

Si vous possêd"ez }e matêliel n6cessaire à sa transfoi:mationef 2 rouesr n'hêsitez pes à Ie monter de cette façon partout
ou cela vous ser'a- possible. les o.uelques minutes passêes à
eet-be transf ormation seront t::ès vite rattrapêes àu eours c.utravail à effectuer.

Votre a;cpareit vous.permett:ant de faire vos travaux très
rapide:aent, profitez du homent où le terrain est clans 1rêtatle plus propice pour vous en servir.

rquipê en monoroue, ce motoculteur est d.tune grand.e manla-bilitê. 'Iouterois, iI y a tieu de sry habituer et pour cela
nous vous conseillons d"e vous exercer d.ans les d,êbuts par d"eg
exercices de manipulation, à vide et sans outils. Dès que vcus
aüTez eu d e bons ::êsultats cLe cc1, be f aqon, continuez votre
'rêc01e;' avec lremploi des petits outilé" Éensez quril est
anormal de dêbuter iîans 1'émploi d'un matôriet pâr les travaaxles plus difficiles

In monoroq_e noLls r/Ous conseillons d.e trava,iller le plus
possîTrê=-ën--oüTrts a rlavant. vous aûTez re maximum de àanj-a-bilitê et une grande facilitô de conC-ui-te. Le travall d.e charrueet de buttage ne peut se faire que de cette façon.

.tJans toutes 1es applications
doit en être faeile et-agrêab1e.

,*

*

de cet appareil
Si une r'ea,ction

la" conduite
cluelconclue se

easym
otoculture



falt sentir dans un sens ou un autre, modifier l-e r6glage de
votre outil en comrlulsant le mod.e d,tem'ploi. Si vous ntobtenez
pas de rêsultat abêolument parfait, êciivez-nous ou consultez
votre agent.

- l$g{qà-!!{.".rÿàjsæ. -
0

t
Ce montage est employê pour Ie
l-'arrière.jjour cela lrapparcil d,evra être

sulvante (voir planches l 2 et 3) ,

I ) fa grande poulie aluminium'devra être uontêe en haut de
Itiàverseur à 1'aide du boulon 6 pans eo$me lnd.iquê en
petit pointillé sur la planche irlir,

2) I",e l.evier d.e la command,e d'embrayage d.evra recevoir le
bras d.e pouss6e à la partic infôj:ièure comme indiqu6 en
petit pointillê sur Ia pla.:rche \tZtt.

7) le rnancberon devra êtire montô à 1'oppos6 au moteur comüe
indiquê sur 1a planehe .tr3rr,

I1 y a lieu de r6g1er la course de la poignôe d.'eubray-
age en vissant ou en ,Lôvissant la rotule de eoumancle. La
hauteur des maneherons, suivant la taille du conducteur, sera
réglôe par les plats perc6s de plusieurs trous à cet effet.

ü les roues seront rêg16es à des êcartements diff6rents
comne lndiquê sur la planehe it4lr.

- Tr'i0lïf ÀGE DE I ' APPAit;ifl E1'[ ]ICNOROUI
- --.EF: C=oTmïKffi ffiir_: -**-

Hêmes ind.ications que pour Ie montage en 2 roues avec la
ditfêrence qurune roue sera enlcvôe d,e Itappareil et la seconde
sera retournêe et inontôe à ltintôrieur du motoculteur.

11 y a lieu de falre attention à ce que les rayons soient
dans 1a bonne positlon comme ind.i-qu6 sur la planche ir4ii afin
que la roue se trouve centrôe par rappo::t au chassis.

- i,,,rONTAGil Ei'i },[ONO.?OUE OUIrIS ÀVANT

Ce montagc est employ6 po.,ur tous travaux d"e surface avec
outils }êgers: bineurs - cultivateurs butteur et même la
charrue dans le cas d,e chaussege ou d6chaussage.

I'apparcil devra ôtre ôquipê d,e la façon suivante:(voir
planches I 2 - 3 ).

1) la grande poulie devra ôtre fixée sur Ia partie infêrieu-
re d.e lrinverseur comme ind"iquô en pointillô long sur la
planche iilTr.

travail avec outils b,

6quipô dc Ia façon

a

easym
otoculture



2) ],e levicr de -corir'rande clrembrayage devra recevoir 1a
barue dc poussêe à sa partie sup6rieure coume indiqu6
en polntlllô long sur 1a planche tt?it.

7) le mancheron d.cvra être montô du côtê du moteur comme
lndiquê sur. la planche "3u,

t

&

ï1 y aora lieu de veiller à cc que la poignéc de dé-
brayage soit reuontSe à ga.uche et effeôtuer ôlaràment le 16g-
lage de sa course en vissant ou cn d6vissant la rotule montée
à I ' extrôrolté d"e Ia tige d e corn'aand e .

SJ}-IÀCE i} -fiIÀVÀU}( 
DË, SU'IFÀCE

i\Oj.lOr{OUE OUTJI,§ AyÀj{I
GjilfJLA"rJrË -
I:Igllggg_{gg_qqlils Lcs brEs C,c La tètc porte-outils
pôüv-dÏit-sê-i6gIlr-à ra larseür dêsir6c. suion r' ôcartement
des llgnes de p,lantes à tràvalrrer, de 0 !l zo à c I/l BO; iIfaut toujours travailler avec res bras porte-outils montês
en trianglee. poul faciliter Ie passage d-es outils d.ans le sel.Faire attentgpn à ce que l-es outils soient montês dans 1'axe
d.e 1t armncernef,nt

- R:EGr,aG;
EÏôquer 1'ôtrïer d-e 1'àgq pour qu,11 Ïr'oscille p1us,
Moqtel 1'àg" o"r"ientable (pêtite partie avant) aê, sorte qu'ilsolt à d-roite de 1'?,lparell vu eà tenant res manchcrons,
citest-à-clire du côt6"'ôpposé à ta frasque d,u motocurteur.
i',i'ettre le motoeul-teur èür un so1 dur.'aêgi*r_"reÀ-roru" avantafin que 1'âge poit paral-lèle au sol, planche No. 5,
I','lcnter ];a tête horte-outils (q.ri est 6quipée des outilscholsis)i dans Ip che.pe porte-outils qui-est sur I,âge.
Reculer :au maxif.um l-a tôtr: porte-outils vcrs la roue motricej

- T,E iilIGlÂGlI DE L4r'0il01{D]UR r:fE SI F:l}iA tr)ICIUSIVII}IENI qU3 PÀR lA
IESC;liilrE Dr r,A tir.,j P0}tîl-outrts, c'est-à-dire que les roues
avant f,el"ront rester à ta môme hauteur pour des*profond.eursd-ifférentes. leur largeur sera 16EL'ee 

.facilemen-t 
suivant

1a place disponible dans les rangs à cultiver. Si nêcessaire
ne mettre qulune roue AY, i,:ais la rôgler clans lraxe des outils.

- LILP. -0_ R .r*ê_§*. g
le r6glage ci-dessus est donné pour marche arrec roue motriceà pneumatique. Ians le cas dtemplol d.e la roue à crampons,il est n6cessaire de relever les roues avant de 1 à + ô, pôu"
compenser 1f enfoncement des crampons.
lans 1e cas d"c patlnage de ra roue motrice, relever 1êgère-
ment la tête poite-outits

a

4
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Nroubli-ez pas que ces outirs sont prévus pour un travaild,ans un terrain en cur-turer êt qutil *"t ,récessaire d.e com_men_cer par des travaux faciles, pour vous habituer à leuremploi.
les outils d-e liluce d onnent les meilreurs résultats montésà 1'avant, facilitE oe ciàauità et-proàision ae travail.
la masselotte livrée avec l,appareil est
liltqe" parfait gç 1' appareil;' e[e-pàütdifférents endroits Oai:.è ce büt.

prévue ,pour l-téoui-
être acôrochée â

13 lNAGl: 6"T11AVAU)( DE SUI1FACE

OUTI LS AP',lllEl"ËS EN 1o,7 P'OUIS
Itappareil étant inversé et le moteur à lravante f,es outilsseront montés sur la tête porte-outils eomme pr8céààmmentavee la dlfférence que ta tige support de la têtu uàru in-
IîI?é: afin que 1e- petit âge-orieniabre soit toujo,,"" ducote opposé à la flasque.
REGIAGE
ifê-me-s-Ïndications que pour le travail en outils avant.la profond.eur de tiavait sera règ1ée par une seule petite
roue montée derrière la tête porle-ooiiï;.-,-= r-

Régler la hauteur des outils lar ,rppori -à 
1'âge, de façona 9e q1u'en travair lrappareil ait tend"ance ',à liquer du r,eztlg{}n que le moteur soit-le plus bas possible.f,tétrier de l'âge sera serr^é d.e r:rpoà à àà-q". 1râge puisseosciller librement en latéral.

LAI]OUI1 EN MONOROUE

CI_IAP.,I1UE A TAVANT
11 est reccmmandé d,e suivre scrupuleusement ces indi-cations pour avoir url rendement maximum avec ces outils,

- GENEzuIJ]TE
les outils doivent toujours être entretenus drunefagon parfaite eu point de yue_poliÀsage. Avoir soin d,e lesgralsser après chaque emploi. I,ês cluel{ues minutes à 

"or,.ur-crer seront largernent récupérées à-teuf prochain emploi. Sur-veiller le bon tranchant du soc de charrüe et le faire re-battre si néeessaire, I,e butteur a des ailes réglabres per-
mettant des travaux de o m 5oo à orgoo.
Pour d-es traverux plus étrolts enrever les ai1cs,

- POsrrrON Dq LrAGE_- la partie orientable d"e 1'âge doit êtreffifrîEffira fIàsque pour traveil ave e drarrue ver-sant à droite. 11 d,oit se-troüver dans le pràrorrgàment de

easym
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Ia flasque, d.c plus iI d.oit
charrue soit bien vcrticale

ôtre orienté d.e telle façon que l-a
(voir planchc i.:o 5) "

- I,a charrue doit ôtrc rôLlêe Pour
centimètre d-u so1.

R]GIAG: D.] LA CHAR .UT
fommt É--uC rël*6îtffl ac binagc, ncttrc I'apparcil sur un
sol du-r ct r6g1e r }a roue a,ra[t' (ta roue au- ôôtê droit sera
montée sur la tige inclin6e) pour que 1'âge soit parallèIe
eu so},

- lvlonter la charrue sur la chape porte-outils ct la pousser
Ie plus près possiblc d"c la roue motricc.

1)- rcg@ - La charuue d-oit être rô91ôe pour
que sa poffie-Effi-i 4 cm d.u sol.

z ) - 4r.e§__Lqu€_gsc!sg*È+-us
quc €. po]-ntc soaï a un

Son inclinaison sc règ;Ie par 1cs vis horj-zontales de la
chape, La position normale de travail cst obtenuc quand la
tige porte-charruc est d'êquerrc avcc 1'âg:e.

- I? COUTRT
Ïe moffir à lrcxtôrieur oe l'âge, J.a pointe à') ov 4 em en
avant ct au-dessus d"e 1a pointe cle La charrue.
11 doit êtrc orient6 son lranchant para1lèJ.c à f'âge
Attention I le tranchant du coutrc à montcr vers lravant est
ôêIüî-qüÏ sc trouve d-ans l'axe de la tige ronde.
Dans ce rtalns cas, iI cst nêcessaire d.e cha.nger 1'orientatlon
du coutre (voir plus loin).

- ROUIS AVAl[t ]l-'11 TtrIiiiAG-I 0U DL ]IR-,C,IIOiI - la planche ]io, 6
îf"o-iîue -1â=ffidon =oË- 

m- onTer-îe:F=-roue s .
la rôue avant gauche est vcrticale ct règlc 1a profondeur.
Celle de droite, oblique, cst unc rouc cle rég1agc en dlrec-
tion, e1le d.ôteiminc 6gaierncnt La largcur d,c 1a raie dê-
eoupêe par la charrue.

- ltêeartemcnt, lc réglage des roues, varie selon les travaux.
- trIIPIOI

O-üGffiure d.c la ::remière rp,ic. - Crest lc plus di-Iflcile
pôür-ün-d6füTânï;-î1-nô-râüT--pas I'ouvrir à ptus de B ou 10
em d-e profoncleur
.-,ri.ci;J-â$e 0.es roues en largcur Ia roue a,/uc gauche êcartôe
âfffiîmum-d6-1'râge , la rouc obliclue à 20 cm de I'âge
lln hauteur les deux roucs remont6es à la moitiê cnvirln
F§:îîffioc rêgIage ( ra roue obliclue 2 à 3 cm ptus basse ).
Ouvrez la mane tic d c gaz ile 3/ + , Sglq_ryg-{_q3*§_o_!rlegq4-L }gs"
lancherons ilour quc La charrue s'ênf once en avançant: ell-e
seEfaffisè::a à sa profondeur quand les roucs de terrage
porteront sur lc sol.
Si Ia profondeur est trop grande, baisscr tôgèrcment les
deux roues c1e terrage à 1'avant.
le motoculteur ôtant tenu. d"oaplomb, les roues dc terragc
roulant sur lc sol (if est surtout import,',nt qul 1a roue

easym
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oblique porte) fa charrue doit a.ller droit,
Si 1a charrue d6vie à droite ou à gauche, c'esl
lalo_q dc chargus s§!!141 l.,}§& . Vous dcvèZ""

entrer le talon
.CrrJ

n
I

§
Ê

,,F

avec une rondellc entre Ic corps d"c char::ue et
Ie ealant

e talon,
:"AI-ES SUIVÂi{ÎI§ - Lêg1ag:e dcs roues, rcmonter 1égèrement
i.a ioue îerTiôârc, làisèer la rouc obliquei de fàçon à ce
qui: la roue ve rtir-ale soit à ta surface d.u terra"ln à labou-
rer, la roue obliclue dans le fond" d,c la raie ouverte, la
jante C,e cet.Le roue âoit roulcr au fond. e t sur le côtê
tranchô d.e la, raic ouverte.
Après essai-, rôglcr convcnai.:Jement la hauteur d.e ces roucs
pour avoir 1a prorond,cur dôsirôe.
Il FAUI ABSOL,Ul,lXldT, POIJ,r i)UJ r;I IiOICCULT UR ô, COIITUISü
BIli{, luli IES ,iOÏiriS /.VÀrilf PORI;}ÏT SUR LI S0l, LE ITOTOCUITDUR
xTlf[T D'APt0],{8.
Fai-re piquer la'charrue le moins possible. Juste ce quril
faut pour que lrappareil- sfenfonce seul
la roue oblique doit eo1ter sur 1e côtê tranchô de 1a rale,
sans aucun effort du conducteur; si eIle s'en écarte ,orienter le coutre vers Ia gauehe.
POUR IIS ?RE}iI:RS .,S .-\I;, choisir un terrain facile, faire
d,es labours lôgers L5 à fg cm maximum, pour ménager le
moteur qul est neuf et se mettre aû courant facilement.
I,a largeur d.e Ia raie découp6e par Ia charrue se règle en
êcartant ou en approchant de 1'âge la roue oblique.
S'il y a de I'herbe, prend.re des raies larges, 20 à 22 cfrs
et peu profond"cs, 15 à fA cm pour bicn lrenterrer.
11 est prbt'érable, sl l'herbe est haute, dc la faucher, Dans
ee eas, 1'enlever du terraln pour éviter le bourr'age de 1a
charrue.
Si Ie terrain est propre, prend,re des aies moins larges,
15 à fg cür ce qui permet drallcr au maximuu d.e profondeur.
le fumier court peut ôtre êtendu sur le sol et enterrê
d.lrectement par la char::ue ; il est néccssaire de mettre
dans la raie lc fuql*.qtl*oqg.
I,a profond.eur du labour obtenue varie avec Ia nature et
1'ôtat de culture Ces tcrralns. II faut, quand, ils sont
difficiles, les labourer au moment .roulu, c'est-à-Cire
quand" ils ne sont pas trop secs ni trop sales, sans ces
conditions, Ies l-abours sont toujours difficiles et Ie
travail mauvais
POSITIOi[ ')U CONDUCTIUR. PSISDAITT LA COIIDUITIi
lour que le
il ne d.oit
eontrairc,
voulait Ie
cherons.

conducteur ait une bonne position en travail,
pas rester en arrièrc du môtoculteur, mals t ào
en soutenant les maneherons, marcher comme stil
pousser le corps touchant ltlntêrieur des man-

"i

t
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- trans la Viene
-æ[4êmes indicâtions que ci-d.essüs1 sauf ]e règlage des roues
qua Yar].e.
C}IAUSSÀGE

-------Rapprocher Ia roue verticale
d.e la roue obliqi.r.e selon }e
f aire d-ans la 1igne.
Déporter les mancherons vers
DECHAUSSAGE

d.e 1' âge, règler I' écartement
nombre de raies que lron veut

l-a gauche sril y a lieu,

Ê

*
*

Ifiêfrê-rêg]E§e des roues que ci-d-essus.
la cÉariue peut être-placée à. lrextérieur il.e 1tâge en re-

tournant la châpe d.e fixeltion, Nous fournissons sur demande
d.es tiges de chàrrues couO"ées Ôéportant l-a charrue vers la
gauche et permettant C.tapprocher au plus près de Ia vigne
et C.es arbresl dans ce cas, supprimer le coutre'

léporter Iôs maneherons vers ta droitc êtr stil y a lieut
rentrer la poignée d"e droite .

Dans ces-culturesr si les terrains sont d.ifficiles et
très secs, il ne faut pas dépasser l-a profondeur d-es labours
eff e ctué s 

' 
pré céd-emnte ntl ;l:11'Ls quo i 1a charrue s I accroche d.ans

Ie fond. d.u terr:in qui n'a--pas- été travaillé et qui est très
dur.

11 faut profiter drune période humide pour faire des
labours plus prof ond.s.
IMPORTANf
--fffi-que I'appareil se cond.uit facilement, sanq réaction,
fe"irè uiL irait rèpèr" à la tige d-e ch:-,rrue afin d.'éviter
d.teffectuer à nouveau ces règlages par J.a suite.
îBÂVAÏI DE BUTTAGE MONOROUE OUTILS A../ANT

@ arrue, 11 Peut se
monter ai,rec urrè rôo" uniqué à-ltavant règIer le piquage
par 1es vis de règlage sür la chape porte-outils.
3g%*#sfgnalons à plusieurs reprises d'avoi, è déporter
le mancherôn pour 1eè travaux de- chaussage et déchaussage
dans la vigne ou dans les pépinières.

11 est Éien entendu que-dàns ces cas, i1 vous est néces-
saire d.e rroüi-r d.emanrlcr ltad-aptartion spécia1e d"e mancherons
déporteibles que nous pourronÈ vous fournir, adaptables sur
1r appareil quc volts Pos§ ed-ez,

LAI]OUI1 Et\ 2 I1OUES CI-IAIIRUE i-\RP\IE I?.8

- POSIîION DE I'AGE - La partie orientar,ble d-e 1'âge doit être
ffiffi-f-ffi de la flapque, (vq1r planche Nô, 6), . J !
1,a chape couiissante sera règ1ée définitivement à la deuxre-
*à oq t"oisième raie pour détersliner 1a largeur de travail'
Son orientation pour i'ouv"rture de 1,': premièrc raiê doit

*

*
ü
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mettrc la charrue cn position vcrticale. l'Ôtricr süra tournê
afin de laisscr oscillcr 1'âgc.

- REGLAGX DE Lii CHitP.RUi - trlle ir.oit ôtrc fi:rôc dans Ia chapc
p5ffie:oüîirs-ê-.:nviroh rO cm de 1'cxtrSnitô dc 1'âge et èa tigc
doit dÔpasscr d,lenviron 3 à 5 cm au-d-cssus c1c la chi.pc.

Pour la prcrnière raic qui nu d.oit pas ôtre très pro-
fond.c (5 à 7 cm crrviron) f :.irô piqucr la ôharruc au maximum
ô. 1'aid.c d."s vis dc ricluô.

Âu dcuxiÔmc llassagc it y a licu d,c faire lc rôg1agc
dôfinitif dc la façon suivante:

1) incllnur 1'âgc oricntablc afin que la charruc soit ùn
position vertic;:le quand- lrairpar:il est inclinê iL; fait
que la roue d-roite ost d"ans lc foncl c1c la ralc.

2) rôg1er le piquage d.c 1a charrue par l-cs 2 vis d.e la chapc
porte-outils afin quc la charruc mainti.jnne se proTond,eulr
normalc sa.ns qu"c }e conductcur soit oi-lIigô drappuycr ou
d.c soulevcr lcs mancherons.

3) , - - ,,rêgler 1a larg;cur dc travail ûn fais:"nt gliss;r latôrale-
ment I'â.gc oricntable sur son su1:rort à 1taicic dc la chapc
Â (planchc 6).

**

*
§

JiTGIÀGI DU COUTA.TI
îôIîcr à I'cxtéricur de l'âge afin quril solt cn

d'ehors d.c la" lignc d.c coupc clc la charrue. lc rôg1er de feçon
à cc quc Ia pointc soit à 3 ou + cm cn avant et au-dessus de
1a pointc soit à 7 ou 4 cm cn avant ct a.u-dessus dc la pointc
d.u soc d.e char:ruc "Dans ccrti:ins cas i} scr:'e nôccssairc d-c l-roricntcr
Iôgèremcnt à ilroitc ou à gauche aiin d-c supprimcr une rÔaction
lossibl-c .'L c I?a ,par;il.

FëUüt:)u:tr§ --:-ft est très important dc vcillir à cc eu- 1a largeur
d-e trav,:il soit suffisante arin quc la tcr.r:c soit retournôe
normalemcnt par la char:'uc. lln piincilre il- ;st nécessa.ire quc
Ia largeur dc travail soit au moins ôgalc à la" profondeur.

Dans lc cas où lcs vis de piqua"gc soicnt à fond d.'un côtê
ou d.c Irautre, ct quc lo coursc ilu soit pas-suffisantc, 11 est
possiblc de faire varior la profondcur cn iiipla"çant verticr:-lc-
mcnt la tigc clc charruc d-ans la chepc portc-outils "

I,a fixation d.e 1'àgc du côt3 motcur est faite à l'aide d'une
chcvillc. Normalcment I'âge doit ôtrc d-ans 1c trou central.
Dans lc cas de travail en rcvcrs ou cn travail très mcuble,la
cond-uite de 1'r.ppareil stra amôliorôc cn fixnnt 1'âge ilans un
ou ltautrc d.cs tlous déccntrés, Ces tror,rs eont -lgalclncnt prêvus
poLrr êvi-tcr que I'apparcil nc marche trop enilcrabetr. 11 y à
licu de fixer c'ans le trou de droltc pour inclj-ner lra"ppareil
ct d-ans lc trou de gauche pour l-e reilrr:sscr, ccci aYcc une
charruc vcrsant à d-roite. I1 y a lieu drinvcrscr dr"ns lc ce"s
d.c lremploi o.'unc charrue vers:rnt à ga.uchc"
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LISTE,DES ACCESSOIRES

M()N0RUE 5,5 GU

@iqs§

25 25o

lt

à4
@

7 oge orientoble
8 chôpe de fixolion régloble
9 mosse d'olourdissement

10 ovont-troin cpl.
comprenont
1 chôpe No. 11, 2 chôpes No. 12,
2 tiges No. 13, 2 tiges droites
pour roues No. 14, 2 roues No.
16

17 cercle d'odhérence
21 chorrue cylindrique normole
15 tige inclinée pour roue

25 coutre
25o bride pour coulre
26 rosette

26q bride pour rosette

30 buttoir qvec oiles

3'l butioir sons oiles

40 iêie porfe-oulils

41 renforl lête porte-oulils

42 5 dents cullivoleurs
43 3 bineurs trionguloires
44 4 bineursà semis

45 4 royonneurs
46 '13 denis de herse

47 lome poreuse d'ollée
51 chôssis de treuil
52 moncheron
53 grond oge
54 50 m de côble spéciol

55/55o guide-côble

56 tombour à débroyoge
57 housse de chorrue
58 gronde lige

MOTO STANDARD. SARL. BUBINGEN SARRE
c c P. 22.440 -SAR R E B R U C K
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EX PtI CATI O N S
L'opporeil complel comme indiqué sous les numéros 1, 2, 3 et 4 sur le torif esl louiours livré ovec I'oge orienloble No. 7, lo châpe
defixolion régloble No.8, lo mosse d'olourdissemenl No.9 et l'ovonl-lroin cpl. No. 10.

Equipemenl de lobour.
Les chorrues (20,21,22 ou 23) sont livrobles, soil versontà droile, soit verscntè gouche. Lo tige inclinée pour roue No.15 esl lou-
jours livrée ovec lo chorrue (20,21, 22 ou 23) et comprise dons son prix. Les chorrues sont livrées sons coulre ni roseite. ll fout donc
commonder séporément le coutre (25) ovec bride (25o) et ou besoin lo roselie (26) ovec bride (26o).

Pou r com pléler le Brqbont N o. 24, i I fout ovoi r une ch orrue (20, 21 , 22, 23) versont à gouche et u ne chorrue (20, 21 , 22, 23) versont
âà droite el les coulre; pc:rr Brobcni (No. 27).

Les bulloirs (30 ef 31) se monten+ directement sur I'oge orienloble (7) à l'oide de lo chôpe de f ixqlion régloble (8). è
Cullivoleur, Bineuse elc . . .
Pour le montoge des outils 42, 43, 44, 45, 46 et 47, Io tête porle outils (40) est indispensoble. Son renfort (41) est nécessoire pour les §
irovdux en gronde lorgeur,

Treuil.
Le treuil complet No. 50 comprend: Chossis de treuil (5'l), moncherons (52), grond oge (53),50 m decôblespéciol (54), guide côble
(55/55o) et lombour à débroyoge (56).

Avec le chôsis de lreuil (51), le tombour à débroyoge (56), vous pouvez lronsformer volre Moloculleur en treuil. Enroulez les 50 m
de côble spéciol (54) sur le tombour (56).

A l'oide des moncherons (52), du grond oge (53), de I'ovonl-iroin complet (10) et du guide-côble (55/55o), vous pouvez tronsformer
votre'chorrue (20,21,27ou 23) en chorrueà treuil.

Avec lo housse de chqrrue (57) et lo gronde lige (58), vous pouvez lronsformer votre chorrue (20,21,22,23) en chorrue pour trovoil
profond.

!

*,
6

*

LE MATERIEL AGRICOTE ET MECANIQUE
19, Avenue Pormentier PAR I S (Xla-.1

et ses succursoles:
Région PARIS-NORD: PARIS, Région EST: VESOUL,
19, Avenue Pormenlier, Té1. : Roq. 85-85 '15, Avenue Aristide Briond, Té1. : 340

Région SUD-EST: LYON, Région SUD-OUEST: TOULOUSE,
17, Rouie de Sirosbourg, Té1.: L 1 53-98 1 bis, Rue Monploisir, Té1. Longuedoc 83-86
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lVloteurs

M0[0 STANDAB}
Instructions de Servlce

lype t Z L5, moteur à 2 ternPs, 3r5 CV

Attention au .!gulp:.ep.l9-I-Jpgç-t:pg39g§I! :

le moteur l,,lioto-stand.ard est très robuste et drune
fabrication très soignêe. 11 donnera toujour§ entière
satlsfaction, si on lui assure les soins et 1'entretien
n6CeSsaires.'NouS recommand-ons d-one aux u§agers Ôe tenir
compte de ces instructi.ons de service dans leur propre
intêrèt.

Cepend.ant, si, dans certains cas de pannes, cgg in-
structions êtâi-eni insuffisantes, 11 est recommandê de
sradresser à ItAgence lWoto-Standard Ia plus proche ou
à un atelier spêéialisê. 1les tentatives de s'aider-par
ses propres moirens et sans connaissances approfond,iest
entrà1nènt gênêralement d,es frals importants et des per-
tes de tenps.

Ne dêmontez jamais de pièces sans nêcessitê, mais
resserrez soigneùsement toüte vis desserrêe pendant 1e
travail.

;
*

ü
æ

Chaque moteur neuf doit ètre rod.ê ave^e prêcaution. Ire
bon rodàge d'un moteur garantit son bon fonetionnement et
sa durêeI Observez donc strictement }a prescription suivan-
te:

Pend.ant ta'Oremière heure, Ir€ faites pas tourner 1e
moteur à plus d.ï t/l de son rêgime normal. Pour les 10
heures sui-vantes Laissez tournèr au ral-enti pendant 10 mi-
nutes aprèS ehaque mise en route et afrenez ainsi 1e rnoteur
à une tempêrature normale.

?endant Ia pêr1ode d.e rodage iI y a lieu_drajouter au
carburant un subplêment d'huilé à la dose prêvue noraale-
rnànt (voir ci-dèâsous, à savoir i L5 parts de carburant
îà*"uà.u) pourlpart'd.rhulIe (uêIaneé L5:1 ). Ce

rnêlange âoit être-rigoureusement respecté.

easym
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Avc4!-çIas gs--s3s.e-:g-ggrshe g

le moteur fixe ll{oto-Standard, est graissê par addition
d 'huiie d e moteur au carburant ( essence ) " lie_ jlpites_d.onc
i ?ir qi F-. tlU rB e r Àtqqleulq -a- I'SSES3S3*311I9, ffi t u o -uite. EmploYez tou-
jours le mêlange correct.§

&
I Attentisrn:

1) Utl}isez toujours du carburant de
Ithuile s1rêciale pour moteurs 2

2) Après le rodage mêlangez lressenee
porportion d.e 20 s 1, soit,

bonne qualitê et ite
temps.

et lrhuile dans 1a

pour 1bidon cie 5 litres dtessence
1r I rt rtfo il il

il I 1r il20 il 1r

= ' 4

= 1-.i2

ÿt

litre drhuile
r!il

iltl

a

*
*

Tenez strictement eompte de ces indications, sinon
ne travaillera pas de façon satisfaisante.

il l,,ré:1ægqe-b:Lsn 1'Sgs-enge- et i'huile. Versez dans
ffiIffisacontenancê
se]lce, a joutez-y l-'huile nêcessaire et mêlangez
ment le tout. Puis après avcir versê le reste de
prévu pour le mêlange dans le rêcipient, brassez
Ne jamais prêparer 1e mêlange dans Ie réservolr

le moteur

un bidon
d.e 1f es-
ênerglque-

1 t essence
à nouveau.

du moteur.

tÉ)

*
æ

!e laqgsmsgt_gy_ {'.p.jsgl
Ce nrest lorsque tous les points précêd.ents auront 'etê

respectês qu'on peut mettre }e moteur en route.
On procêd.era de la Iaçon suivante z

I) 0uvrez le robinet à essence deruière le filtre côté gauche.
2) l/Iettez 1e levier de dêpart c-Lu carburateur vers l-e haut.
3) Ouvrez les gaz à moitiê par le levier se trouvant à gauche

d.u carburateur.
4) Enroulez la courroie dans le sens drune aiguille de montre

sur la poulie de lancement en ayant soin d.e bien la tendre.
5) Appuyez-vous drune main sur l-e moteur et tLrez ta courroie

avec 1'autre en augmentant progress:ivernent }a force du
mouvement.

6) Après démarrage du moteur, mettez Le levier vers Ie bas.

easym
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Eég.Bf.gjs_u:l =qS:.rÉ g_im g

Le moteur est rêg1â à Itusine de manière à ne pas
pouvoir dêpasser soit :ÔOO t/ni-n i:{e jamais essayer dlapporter
des modifications au rêglage du moteur e car un rêgime ex -cessif pourrait lui être prêjuCiciable. Le rêgime du moteur
est rêglahle de 1000 à 1000 \/nin par Ie l_evier de rôglage
du carburateur.

I'arrêt
Itarrêt du moteur s'opère d"e la façon suivante l

Fermez l-e robinet dtessence. Fermez les gaz (levier de rêg1age
vers Ie ha.ut). Attendre que le rêgime du moteur est au ralenti
(et enlevez la cosse de la bougie)

ATIEI{TION ! i[e jamais se servir du ]evier d,e dêpart pour
ar.rêter le moteur.

itemise en marche d-u moteur CHAUD i

ç

Ë
fr

r)
2)

z\

Ouvrir le rol:inet d t essence ,
Cuvrir t/+ de tour les gaz; laisser le 1evler du volet
de 

" Ég*L è-Lq-.p qs-r-!r-ql dr ouverture (vers 1e bas)
tancer le moteur

*

*
*

Que faire en cas de ,oanncs ?

le moteur froicl ne

1) l\tanque d'essence

d"êmarre pas

0uvrez le robinet d'essenee et ÿoyez si elle arrive bien.

Si lfessence ntarrive pas au carburateur B

Nettoyez le filtre d,u robinet à essence après avoir pris
soin de dêmonter le robi-net de la tuyauteiie. Vidangéz 1eréservoir, nettoyez Ie carburateur (iolr sous il

2) Bougie en mauvais ôtat :

lletirez La bougie du motcur, ilettoyez-La avec une brosse
ou à 1'essence ? vêrifiez 1'êcarternênt des êlectrodes (0r4
m/m = 1répaisseur drune carte postale), ajustez, si nêeés-
sairer ou montez üne bougie neuve. Ntoubliez pas de mettre
le joiltt. limployez toujcurs une boua,lie appropriêe aux
caract'eristiqueê d-u moteur.

1) l,{auvais contact du câble d.,allumage E

s'assurer si la cosse du câble drallumage est bien fixêe
sur la bougie e-b relancer Ie moteur. Le bon êtat d.u câbleet l-a bonne fixatron c1e la cosse sur Ia bougie sont parti-
culièrement à surveiller. Des cennexions et-des câb1ès
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humldes sont souvent causes dfallumages defeetueux.

4) le gicleur du carburateur est bouchê z

Dêmonter la cuve d.u carburateur, puis dêvisser le gicleur
qui se trouve au centre du flotteur, €t nettoyez-Ie,

d1

Ë.ë,

É

Tre moteur chaud ne dômarre pas"

5) I,e moteur contient des gaz brû16s et manque drair frais,
ou te carburateur se trouve inondê.
Fermez Ie roblnet à essence, enlevez la bougie drallul[]ger
ouvrez Ie roblnet de vidange d.u carter du vilebrequin (de
1a partie inf6rieure du moteur), vidangez 1a cuve du carbu-
ratéur, ovÿvez les gaz à fond et met'bez le levier d.e dêpart
dans Lâ position d"tàuvcrture (vers le bas)r puis lancez
à.ptusieurs repriscs Ie moteur.pour dôgager les gaz brtlês
et purger le carter. Après avoir remis 1a bougie r refermer
le robinet de vidange du carter et ouvrez le robinet à
essence. remettez Le moteur en route. laisser le levier
de Aêpa:it en positlon d.rouvcrture (vers le bas).

Ie moteur cause d.es retours de gaz au carburateur .

5) la bougle est encrass6c c

Nettoyez 1a bougie à lraid.e drune brosse métallique ou
à I'ebsence. le cas êchôant remplacez la bougie par une
neuve.

7) T,e mêlange contient de lreau 2

Vidangez 1e réservoir en d"êmontant Ia tuyauterie. Vidangez
en même temps le carburateur (voir sous 7). Refaites le
plein aÿee le mêlange propre et prêparê suivant nos 1n-
structions !

tre moteur travaitle irr6gulièrement

8) L'êcartement des êlectrodes d.e }a bougie ntest pas correct i
Rêglage à o 14 m/m o

9) le moteur est froid
laissez le chauffer au ralentl .

le moteur ne tire pas et chauffe trop

fo) le filtre à air est encrassê i
Nettoyez le filtre. lavez-le à 1'essence et nettoyez-Le
à Italde d-'air comprimê. Ensulte, trempez 1e filtre dans
d"e lthuile !

É

#
TG

tl

*
Ë
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TI ) I,a grtlle d.e filtrage d.ans. est encrassée;
Procédez au nettoyage.

Si, après contrôle et application d,e

noteur ne marche pâs: il y a lieu de

spécialisé,

Ie couvercle d.u ventilateur

ces instructions, 1e

s'adresser à ufr atelier
j
t:
{easym
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