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T,e motoculteur monoroue lL;oto-Stand.ard lype n{R 4 est
êquipê d.'un moter-lr ltioto-,,tand.ard 2 temps, rêfroldlssenent à
air d-êveloppant 4 CV à SCCC tours

Ie moteur est éc1uipê d.?un rêgulateur rêg1able qui vous
permet de rêgler vot.re moteur au-rêgime qul convieÀt le mleux
av travail à effectuer

le ruotoculteur irLLoto-StandarC- 'Jype l,{R , est un apparei}
d'une grand,e slmplicit6 autant par sa conception pour trans-
formations uul-tiples cue par sa fabrlcation très robuste.
11 nêcessite mallrê tôut ün minimum dientretien que nous ne
saurions trop vous recommancler, pour la longue durêe et la
bonne marche de ce matêri-eI.

Sa conce,,:tion tout à fait nouveile permet d.es transfor-
mations multiples, rapides et slmples. .,iussi neus vous con-
serllons viveme.nt de bien lradapter av genre de trava,ux ciue
Yous aïez à faire afin d'en obtènlr le iendement maximum alrec
Ie moins de fatigue du cond.ucteur.

Si vous poss'eô.ez le matê;iel nêcessaire à sa transfo.rmatio4
ef Z rouesr.n'hôsitez pes à te monter" de cette façon partout
où cela vous sera possible. les quelciues minutes passêes à
cet-Le transformation seront'très vite rattrapêes au cours .d.utravail à effectuer.

Votre aicpare:-l vous permettant de faire vos travaux très
rapidei:,ent, profitez c1u moment où le terrain est dans 1têtat
Ie plus propice pour .vous en servir

Ëquipô en monorouee ce motoculteur est drune grande mania-
bilitê. foutefois, il y a lieu de sty habituer et pour cela
nous vous conseillons cl.e vous exercer d.ans les débuts par des
exercices de manipulation, à vide et sans outits, Dès que vous .

aurez eu de bons résultats de cet-be façon, continuez votreiîêc01eiÎ avec ltemploi d.es petits outils. Éensez quril est
anormal d"e d-êbuter dans 1'emploi d'un mat6riel par les travaux
les plus difficiles.

lln monoroue nous vouB conseillons de tra.vai-ller le plus
possî51ë:ên-ifrTits à I'avant. .vous aürez }e maximum de irania-bih-tê et une grand.e facilitê de conduite. Le travail d,e charrueet de buttage ne peut se faire que de.cette façon,

lans toutes les e,ïplications de cet appareil la cond.uitedoit en être facile et agrôable. si une r-'eàetion'quelconclue se
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fait sentir dans ull sens olt un autre, modifier le rôgtage de
votre outi] en comnulsant le mod,e dtemlrloi. Si vous ntobtenez
pas de rêsultat abèolument parfait, ôcr:-vez-nous ou consultez
votre agent.

lQNgâGJ-:j,{* _?-I_uË j!OJæ§. -
Ce montage est employé pour Ie travall avec outils b,
1t arrlère.r'our cela lrapparcil d.evra ôtre 6quipô d.e Ia façon

sulvante (voir planéhes I 2 et 3) "

I ) Ia Brande poulie al.umlnlum devra ôtre montêe en haut de
1r lnve rseur à I'aid-e d.u boulon 6 pans comme indiquê cn
petit pointillé sur Ia planehe ,tli r

2) lc levler d.e la commande drcmbrayage d.evra recevoj-r 1e
bras de pouss6e à ta partic inféiièure comme indiqu6 en
petit pointillé sur 1â plarrchc il?it.

il le manchcron d.evra ôtre montê à 1' opposê du moteur coume
indiquê sur 1a planche ,7u,

11 y a lieu d.e r6g1er la course de Ia polgnôe d'embra;r-
ageenv1gsantoucn'l.ôv1ssant].arotu1ed.eôommand'e.La
hauteur d.es mancherons, su-ivant la taille du conducteur, sera
r6g1êe par les plats pércôs d.e plusieurs trous à cet eiiet.

les roues seront rôgt6es à d.es êcartements diff6rents
comne indiquê sur la planche rr4tt.

&

,

d,

l',têmes ind-ications que pour I e montage en 2 roues avec la
diffêrence clurune roue sera ôn1evôe d.c 1'àppare11 et la second.e
sera retournêe et r.rontôe à 1'1ntôrieur du môtocultcur.

11 y a lieu d-e faire attention à ce que Jes rayons soient
dans J.a bonne positlon comme ind.iquê sur la planche u+,, afin
que 1a roue se trouve centr6c par rapport au chassis.

- [I0t{lAGE DE TlrAPPAit,:,iItr jil'T }{C1'T0n0Un
- -*lÂtr: C=oürTl§mïmtE-: *----

- }/IONTAGJ].E-i;I },IONOIiOUE OU[I],S ÀYANT

Ce montage est employô pour tous travaux de surface avec
outils 16gers: bineurs : cültivateurs butteur et même Ia
charrue dans le cas de chaussage ou dêchaussage.

â

1)

l{apparcil d"evra ôtre équipê de la façon suiva.nte:(voir
planèhes 1 Z 7 ).
la grande poulie d"evra ôtrc fixée sur la partie inf6rieu-
re de lrinverseur comme ind.iqu6 cn pointi116 long sur la
planche ri ] 1r .
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2)

7)

l-re levicr d,e--cuur,Tiartde clrelnbrayage d,evra recevoir la
barre .dc.pouss6e à sa partie s-upôrieure coüme indiquô
en pointillô long sur la planche \tztt.

le mancheron devra ôtrc mont6 d.u côtê d.u moteur coume
incliquê sur.la planche n3tt.

Il y aura lieu de ve1}ler à cc que Ia poignêe de ôê-
brayage soit rcroontêe à gauche ct effectuer 6ga1ément le rég-
lage d.e sa course en vissant ou en d6vissant }a rotule montêe
à 1'extr6rnlté O.e la tige dc ccmnand-e.

.#j]\!",]b_fi H fi 
*f"r*,\r_\Cr\ 

Lf_X &fr
r1À*.b"f * §îi-* ["! ffi Ç} L]T J i, S

GJÇii+Upi -

§Ur{FÀCE

l,lqq_!Cge__4es outits lcs brqs dc la i;êtc Borte-outj-lspôüîôiif-sô-î6e[Er-à. Ia largeür d.ôsiréc, seion t' écarternent
des lignes d.e plantes à travailler, dc 0 M 20 à 0I[ 80, iI
faut toujours travailler alree les bras porte-outils montês
en tritangler.nr-pour faciliter le passage d-es outils dans le sol.
f'aire âttentÿ,on à ce q.ue les outils soient montês d.ans 1'axe
d.c 1r avp.nceil:snt.

- RTGIAG; -
Bloquer 1'êtrter d.e 1'àgÇ pour qu,il n,oseille pIus.
Monter 1 ' âge o,r'ientabL.e ( petite -partl e avant ) aè sorte qu t i1
soit à d.roite cie 1'?ppa"eil vu eà tenant les manchcrons,
citest-à-dire d.u côtê"'ôpposé à la flasque du motoculteur.
I'iêttre re motoeulteur sur un sol dur. r.égler ]cs roues avant
afin que'1'àge soit parallèle au so1, Ptanche No. 5.
IÈnnter Ia tête .!2orte-outils (q.rf est êquip6e des outils
choisls)i oans Ib chape porte-àütils qui-est sur f,àge.--

- Reculer iau maxiflum la tâtc porte-outils v.rrs Ia roue motrleei
- l,E IiXGI,AG,J ,I Ifr.C*r';'01'{rilIR }[E S]i F,lIiA triaCIUSIVII{E}TT qUI PAR lA

IEsciii[[E ]r I,A f ir.i PORrx-Ouîrts, c'est-à-dire que les roues
avant devront res"ber à ta môme hâuteur pour d.es-profondeurs:
différen-i;es. I,eur largertr sera r'egl'ee facilement sulvant
la place d,isponible dans les rengs à cultiver. Si nêcessaire
ne mettre.qu'une roue Àï, naj-s la rêgler dans ltgxe des outils.

- laP- -q= R:"_q A _1'T_ _r_

Le rêg1age ci-dessus est d-onné pour marche avec roue motrice
à pneumatique. Dans Ie cas d'eüp1oi de ra roue à crarnpons,il est nêcessaire de relever les roues avant de 3 à 4 ôm pôur
compenser 1r enfoncement des crampons

- Ians le cas dc pailnage de la roue motrice, relever 1ôgère-
ment }a tête poite-outils
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Nroubriez pas.que ces outils sont prévus pou.r un travalldans un terraic en culture, et qu'ir ""t âg.à*uàirô-ae com-men_cer par d"es travaux faciles, pour vous habituer à leuremplo i .

les outils de !1nage donnent les meilreurs résultats montésà 1'avant, facilitE aà àô"o"ii;-"î-;;;àision oe travair,
La masselotte livrée avec lrappareil est prévue pour 1'équi-lilrqs" parfait d.e 1'appareil;- erre pÀ"i 'éi;;--à"Ërâ*rré"-à'--
d-ifférents endroits Oai:.è ce büt.

13 ll\AGl: f"TIIAVALJ)( DE SUI1FACE

ouTt LS AP.'l1tflr..rs EN 1,u7 llOtJES
ïrrappareil étant inversé et re moteur à lravant, Ies outilsseront montés sur }a tête porte-outils comme prêcéd.emmentavec aa d,ifférence que Ia tlge support d.e ta iête u"ra in-yl1gé. afin gue le_ petit âge-orieàiable soit toujours ducote opposé à la flasque.
REGIAGE.-:---.lvlemes indications que pour re travail err out1ls avant,la profondeur de tiavail seîa règlée @ petiteroue montée derrière la tête porle-outîls.
Régler la hauteur d.es outils ia, rappo"i 

-a rrâge, de façonà^g* q.u'ell travail lrappareir ait tèiraance ;a-iiq"Ëi oo r.ezt|aftn que l-e moteur soit-1e plus bas possible.lrétrler de ltâge sera serrè de raçoir à ee que 1râge puisseoscil-ler libre mént en latéral.

LAISOUR EN MONOI'..OUE

CI_IAP,,IlUE A I]AVANT
11 est recommand-é de suivre scrupuleusement ces indi-cations pour avoir irn rendement maximum avec ces outils,

- GENERATTIE
les outils doivent toujours être entretenus drunefaçon parfai!"'au point d.e vlle polièsage, Avoir soin d.e lesgraisser après chaque eraproi. les quelques minutes à coosâ-erer seront_ largement récupérées à leuf prochain emploi. Sur-veiller le bon tranchant d"u soc de charrüe et le faire re-battre si nécessalre. le butteur a des àires regrânrè* per-mettant d.es travaux de o m 5oo à orgoo.

Pour d,es travaux plus étrolts enl_ever 1es ailcs.
- POsrEr9ry DE-I,IAGE - I,a partie orientable de 1'âge d"oit être

montée du côté de Ia frasque por-lr travail avec ûrarrue ver-sant à droite. 11 doit se*troüver dans le prolongement d"e

e
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1a flasgue, il.e p3.us il doit être orienté de te1le façon que la
charrue soit blen verticale ( voir planche No 5 ).
- nsc!.qGE IE Ia C,HAREUE -
Comrue pour les outils iLe binage r rrr€ttre lrappareil sur un
sol d.ur et rég1er la roue avant ( fa roue du coté droit sera
montée sur la-tige inclinée) pooi qoe Itâge soit para1.lèle
au sol.
- Moater la charnre sur la chape porte-outils et }a pousser
1e plus près possible d.e la roue notrice.
1) âvec roue à erampons - Ita charrrre iloit être réglée pour
que cm rlu go3..

2) Ayec roue pneunatique- T'a charrue doit être régIée polrr
que centinètre d.u soI.
- Son inelinaison se règ1e Bar les vis horizontales ôe la
chape, la position nornale ile travail est obtenue quancl Ia
tige porte charrue est diéquerre avec ltâge,
- IJE COUTRE -
Ie monter à ltextérleur de 1tâge, la pointe à3 ou 4 cn en
avant et au-d.essus d,e la pointe de la char ne.
I1 d"oit être orienté son tranchant parallèle à 1tâge.
ATÎE§TI0N I T.le tranchant du coutre à monter vers ltavant est
c e trouve dans Itaxe de la tlge ronder
Dans certains ca.s, i1 est.necessaire de changer lf orlentatton
ou coutre (voir plus loin).
- R0UES A\iANg DE TERRA0E 0t DE DTmCf I0§ - La planche No 6
in
I,a roue avant gauche est vertieale et règle Ia profondÊlirr
Celle de d.roité, oblique, est une roue de réglage en direc-
tion, e1le d.étermine également la }argeur de Ia- raie dé-
coupée par la chartrue.-
frtécartement, 1e réglage d.es rouesr varie selon les travat»r.
. EMPIJOI

Ouverture d.e ]a première raie. - Crest le plus difficile
!_F as Itouvrir â plus de I ou 10
cm de profond.€ürr
Rés1aee des roues
âilffige, en largeur s 1a roue vue gauche écartée

1a roue oblique à 2o cm de Irâge'

#
f

&

En hauteur - les d.eux roues remontées à la moitié enviroa
AéfTîEFde réglage ( r* roue o.blique 2 à 5 cm pluo basse).
- ouvréz la nanétte d"e gaz de 3/+, qpurayer-eq. sou-t?.$Ln}=.1§l
mancherOns pour que la charrue stenfonce ên avânçAnt: elle
ffiffiffisèra à-sa profond.eur quand. les roue§ de terrage
porteront sur le so1.
- Si Ia profondeur est trop grandel baisser légèrenent les
deux rouês d.e terrage à ltavant.
- Ie motoculteur étant tenu dtaplonb, J-es roue§ de terrage
roulant sur 1e sol ( if est surtout important que Ia roue
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oblique porte) fa charrue doit aller droit.
Si Ia charuue dévie à droite ou à gauche, c'e§!
talon dq__q]lerrue est maL qp§Ig . Vous dcve z Y

cntrer le talon
avee une rondellc entre lc eorps d"c char::ue et

Four que le
il ne dolt
contraire,
voulait Ie
cherons.

attr
n
I

le calant
e talon.

.

{r
I

:1AItrS SUW.\TÏTIS - Rêglage d-cs roues, rcmonter légèrement
Ë roue ililrTîîâtc, lâ.isser la rouc oblique, de faço! à ce
que la roue vertii ale soit à ta surface du terrain à labou-
rer, la roue obliclue dans le fonC de la rale ouverte, ,Lajante C,e cet'Le roüe 'l'oit rouler au fond. et sur le côtê
tranchê de la raic ouverte.
Après essai, rê.qlcr convcnablement Ia hauteur d"e ceS roucs
pôur avoir la irroîondcur d.ôsi16e .

Il FAUt ABS0I-rUIll.iIldT, PQU,r. iiUl Irjl I'jQTCCUI1Î Un ôl CO1i')UIS"ü
BI:i{, lUljl IES IiOIIES AVÀ}TT PORf;}[f ljUR LI S0l, LE ]IOTOCUI.IT'iUR
TT,.\-NT DIAPIOMB.

Faire piquer la charrue le moins posslble. Juste ce quril
faut pour que ltappareil srenfonce seu}.
la roue oblique doit col t er sur le côtô tranchê d.e 1a raie,
sans aucun effort du conducteur; si elle sren êcarte ,
orienter le coutre vers Ia gauche.

POUR IIS ?REiiIXiiS IS ,i.IS, choisir un terrain facile, falre
des labours Iôgers 15 à 18 cm maximum, pour ménager Ie
moteur qui est neuf et se mettre eiu courant facilement.
I,a largeur d.e Ia raie découpôe par la charrue se règ1e en
êcartant ou en approchant de l'âge la roue oblique'
S'11 y a de I'herbe, prendre des raies larges, 20 à ZZ cmr
et peu profondcs, 15 à fg cm pour bicn 1'enterrer.
11 est préfêrable, si lrherbe est haute, de la faucher. Dans
ce cas, I'enlever d.u terrain pour êviter le bourrage de l-a
charrue.
Si Ie terrain est propre, prendre d,es aies molns }argest
L5 à fg cilr ce q.ui permet draller au maximum ile profondeur.
le fumier court peut ôtre ôtend.u sur 1e sol et enterrê
directement par 1a chari"ue I il est néccssalre de mettre
dans la raie le Lq_U*qL_}_çng
la profondeur du -labour obtenue varie avec Ia nature et
1'ôtat d.e culture C.es tcruains. I1 faut, quand ils sont
difficiles, les labourer au moment voulu, c'est-à-dire
quand. ils ne sont pas trop secs ni trop sales, san§ ees
ôonditions, 1es l-abours sont toujours difficiles et le
travail 'mauvais.

PosIrION ,)u cONDUCrruR ?rl{DAiT[ lA COIpU_II]]. -- conAuiîèuï-aiî uhdboàne posltion en travail,
pas rester en arrière d,u motoculteur, mais t àa
en soutenant les mancherons, marcher comme sr iL
pousser Ie corps touchant f intérieur des man-

*
f,
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Dans la Vigne
Mêmes-înEîôaïions que ci-ôessusr sauf le règlage des roiles
qul- Yerr-e.
CHAUSSaGE
ffipî5ffi6r Ia roue verticale d.e 1'âge, règler 1'écartement
d.e- la roue oblique selon le nombre de raies que lron veut
f aire d"ans Ia ligne.
Déporter les manch.erons vers Ia gauche s'i1 y a lieu.
DECHAUSSAGS
I'[êne=ëgTâs. d,es roues que ci-d.essus.

la c6ariue peut être*p1acée à 1'extérieur cr.e 1'âge el1 re-
tou::nant la châpe d-e fixartion, Nous fournissons sur demande
des tiges d.e ch-arrues coud.ées déportant la charrue vers 1a
gauche et permettant C,.rapprocher au plus près de 1a vigne
èt des arbres;d.ans ce cêls, rlupprimer l-e coutre,

)éporter lês mancherons vei"s la d.roite etr s'il y a lieu,
rentrer la poignée de droite.

Dans ces-cultures, si les terrains sont d.ifficiles et
très secs, il ne faui pas d.épasser la profondeur d-es labours
effectués'précédemrnentl :t,lns quoi -1a charrue staccroche d-ans
le fond d.u terr:in qui n'o--pu=' eié-trn"uillé et qui est très
dur.

profiter d'une période humide pour faire des
profonds.*

f
§

Il- faut
labours plus
1I\TPORTANT

--[lës-que ]'appareil sc
faire un tr:it rcpèrc à Ia
d-teff e ctuer à nouvea.u ces

conclui t facilement, san§ réactiont
tige d.e chrrrue afin d'éviter

règlages par 1a suite.

G
f
*§

rzuVAÏI DE BUTTAGE MONOROUE OUTILS AYANT

@ rrue. 11 peut se
monter eve. r;Lrrè rôoe uniqué à-lravant règler le piqr"rage
par les vis de règlage sur la chape porte-or"rtils,

3Effi#signalons à plusieurs reprises dravoit q déporter
l-e mancherôn pour }eË travaux d.e-chaussage'et déchaussage
dans la vigne ou dans les pépinières,

11 est Ë:-en entendu que-dàns ces cas, il vous cst néces-
saire d-e nous d.ernand.cr f 'adaptation spéciale de mancherons
d.éportiibles que nous pourronê vous fournir, ad-aptables sur
1r appareil quc ' vous Pos§ e d.cz,

LAISOUI'\ I-N 2 P\OTJES CFIARRUE /.\RP..IERE

- POSIflolT DE L'AGE - La partie orientable d-e 1'âge doit être
*""t6Ë-àl-Tîrpp;Ë€ de la'flaFque (vo.ir planche No. 6).. :!
1,a chape couiissante sera règ1ée définitivement à 1a d-eux1e-
me ou iroisièmà raie pour d-éIersiiner le largeur de travail'
Son orientaiiô" pour itouverture de 1a premièrc raic doit
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mettrc la charruc en position verticalc. L'ôtrier scre tournê
afin de laisscr oscillcr IIâgc,

- RXGIÀGII nD l:\ CHiirirlutj - Illc r_'l_oit 3trc fi::ôc dans Ia chapc
ffiffi;-=ôuîi:fs ê*lliErôn f O cm d e l-' cxtr6nitô clc t'âgc ct -sa tigc
doit d,ôpasscr d'environ 7 à 5 cm au-dcssus c1c lr ch^,.pc

Pour la prcmière. raic qui h,; c,]-olt pes ôtrc très pro-
fond-c (5 à 7 cm c,rviron) f r.irô piclucr }a ôharruc au maximum
à l-'ai'1e d;s vls dc picluô.

Âu dcu;<ième passagc iI y a licu dc faire }c rég1agc
a f à.d.êfinitif d"c la façon suivante a

-\I) lnclin-:: I1âgc oricntablc efin quc Ir. ci:rarruc soit jn
irosition vcrtic;'.le quand- ltappar-,il cst inclinô il_l fait
que Ia roue clroite cst Cans Ic fon..L c'l-c la raic.

2) rôg1cr lc piquage d.c Ia ch:rrruc p..r 1cs 2 vis d-c la chapc
portc-outiJ-s aïin qu.: la charruc mainti;hnc sa proLondeur
normalc sans q.ur l-e conductcur soi_t oi:Iigû Crrappu;rer ou
d.c soul-evcr les manchcrons.

3) rôgIer lc largcur d"c travail cn fa"isent
ment I'âgc oricntablc sur son sui: rort à
Â (plancho 6).

gliss;r 1at6ra1e-
1r eicl c d.c la chapc

*'
'f

Ë

§.EGIÀG-I )U COUÏ.?I
Iî mofficr à r_'cxtéricur c1c I'âgc efln qu'il soit cn

d,ehors d.e la lignc dc cou-'rlc dc la chairue. fô r6g1er dc f:-çon
à. cc quù Ia pointc soit à- 3 ou 4 cm cn avant et aù-dessus dc
la pointe soit à 5 ou + cm ün avent ct au-d.essus dc la polntc
d.u soc d,c charruc.

llans ccrtr,:ins cas i1 sc:r:'e nSccssairc d.c ltoricntcr
Iégèrcmcnt à ri"roitc ou à gauiche a-iin dc supprimcr unc rôaction
posslblc 1Le I?,. )par;il.

EiirAB:)ÿp§ -'*I1 est très important d"c vcill;r à ôc qu - la large ur
cle trav:.il soit suffis:r.;rte afin que la tc;''c soit re'cournéc

"nôrmalcmcnt par la chari'uc. 5n piincipe il cst nôcessairc quc
la largeur dc travail soit au moiris 6ga1c à la profondeur.

Dans lc cas où lcs vis dc picluagc soi;nt à fone-L d'un côtô
ou dc lrautrc, ct quù h coursc i1u soit pas suffisantc, il cst
possible dc fai-ro varicr ln profondcur cn c1,lplaçant verticalc-
mcnt Ia tigc dc charruc d.ans la chapc portc-outil-s 

"

la fixation d.e 1'âgc du côt3 motcur cst faitc à 1'aid.c d'unc
ehcvillc. Norrnalcnent I'âgc doit ôtrc dans lc trou central.
Dans 1c cas d.c travail en rivcrs ou cn travail- très mcuble r laconduite de lre.ppare iI scra a"mô1iorôc cn fixent 1tâge ;ans un
ou 11 autrc .i.cs trous déccntrSs. Ce s tror:s eont igalcrnent prôvus
pollr ôvitcr que ltapparcil nc raarche trop ünilcraberr. 11 y a
licu de fixer c.ar']s le irou de droitc pour inclincr 1-'apparcil
ct d.ans 1c trou d.e gir.uchc pour l-e rc.lrcsscr, cc,li lrv,3c unc
charruc vcrsant à d-roite. It y e lieu dtinvcrscr t''l-l.ns lc cas
d-c ltemploi- otunc charrue vcrs:nt à. gauehc.

*
t
*§

easym
otoculture



LISTE DES ACCESSOIRES

M()N()RUE 5,5 CU
25 25o

ll
t&
&
w§
§&.

ww

G

f'\

I

I chôpe de fixotion régloble
9 mosse d'olourdissement

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

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

25 coulre
25o bride pour coulre
26 rosetle

26o bride pour roselte

30 buttoir ovec oiles

31 buttoir sans oiles

40 lête porle-oulils
41 renforT lête porte-outils

42 5 dents culiivoleurs
43 3 bineurs lrionguloires
44 4 bineursà semis

45 4 royonneurs
46 13 dents 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 lombour à débroyoge
57 housse de chorrue
58 gronde iige

MOTO STANDARD . SARL. BUBINGEN'SARRE
C C P.22,440.SARR E B R U C K
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EX PLI CATI O N S
L'opporeil complel comme indiqué sous les numéros 1, 2, 3 el 4 sur le lorif est tou jours livré ovec I'oge orientoble Ng. 7, lo châpe
defixolion régloble No.8, io mosse d'olourdissement No.9 et l'ovont-lroin cpl. No. 10.

Equipemenl de lobour.
Les chorrues (20,21,27 ou 23) sont livrobles, soit versqnlè droiie, soit versqnlà gouche. Lo tige inclinée poür roue No.'15 esl lou-
jours livrée ovec lo chorrue (20,71,22 ou 23) ei comprise dsns son prix. Les chorrues sont livrées sons coulre ni roseTte. ll foul donc
commonder séporémenl le couire (25) ovec bride (25o) el ou besoin Io rosetle (26) ovec bride (26o).

Pour compléler le Brobcni No.24, il foul ovoir une chorrue (20,21,22,23) versontô gouche et une chorrue (20,21,22,23) versonl
à droite el les coutrê! po'.rr Broboni (Nc. 27). 

S
Les bulloirs (30 ef 3l) se monient directement sur I'oge orienloble (7) à l'oide de lo châpe de fixolion régloble (8). _)*
Cullivoleur, Bineuse elc . . .
Pour le monloge des ouiils 47,43, 44,45,46 el 47, lo têfe porle oulils (40) est indispensoble. Son renfort (41) esl nécessoire pour les È
lrovqux en gronde lorgeur.

Treuil.
Le ireuil complel No.50 comprend: Chossis de lreuil (51), moncherons (52), grond oge (53),50 m decôblespéciol (54), guide côble
(55/55o) el lombour à débroyoge (56).

Avec le chôssis de lreuil (51), le tombourè débroyoge (56), vous pouvez tronsformer volre Moloculleur en lreuil. Enroulez les 50 m
de côble spéciol (54) sur le iombour (56).

A I'oide des moncherons (52), du grond oge (5i), de I'ovqni-troin complet (10) ef du guide-côble (55/55o), vous pouvez tronsformer
votre chqrrrre (20,21,22 ou 23) en chorrueà treuil,

Avec lo housse de chorrue (57) et lo gronde tige (58), vous pouvez tronsformer volre chorrue (20,21,22,23) en chorrue pour trovoil
profond.

v

I

.tii
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g

LE MATERIEL AGRICOLE ET MECANIQUE
19, Avenue Pormentier PAR I S (XIa-"1 '

et ses succursqles:
Région PARIS-NORD: PARIS, Région EST: VESOUL,
'19, Avenue Pormenlier, Té1. : Roq. 85-85 15, Avenue Aristide Briond, Té1.: 34Q

Région SUD-EST: LYON, , Région SUD-OUEST: TOULOUSE,
17, Route de Strosbourg, Té1.: L 1 53-98 1 bis, Rue Monploisir, Té1. Longuedoc 83-86
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I/loteurs

M0[0 SfANDARD
Instructions de Service

îype 1 Z l5t moteur à 2 temps, 7r5 Clr

Le moteur Lrjoto-Standard est très robuste et dtunefabrication très soignêe. I1 d,onnera toujours entièresatisfactlon, si on lui assure les solns-et lrentretlen
nêcessaires.'Nous recommand.ons donc aux usagers ile tenir
couptg de ces lnstructions d.e service dans leur propre
1ntêrêt.

Cependant, si, dans certains cas de pannes, ees in-structions êtaient lnsuffisantes, ir est-recomriandê de
sradresser à 1'$gence Moto-StanC.ard Ia plus proche ouà un atelier spêôialisê. les tentatives-de siaiiler par
ses ploBres 4oyens et sans connaissances approfondies,
entrainent gênêralement d.es frals importan-tÉ et des per-tes de temps,

Ne dêuontez jamals d.e pièces sans nêcessitê, mais
ressemez solgneusement toute vis d.esserrée pendant 1etravail.

Attention au .!p-u-!:-p-l çn--rgr--fg gç trpl+ g g p* J. :

- chaque rnoteur neuf doit être rod.é avec prêcaution. re
bon rodage drun moteur garantit son bon fonétionneuent et
sa durêe. Observez donc strictement la prescription suivan-te:

Pend.ant 1a prem.ière heurer h€ faltes pas tourner 1e
moteur à plus 6i t/l d,e son rêgime noruall Pour 1es 10
heures suivantes laissez tournèr au ralenti pendant 10 ml-
nutes après chaque mise en route et a.$erlez a-insi Ie moteurà une tempêrature normale.

Pendant 1a pêriod"e de rodage il y a l_ieu d'ajouter au
carburant Lrn supplêment d'huité à la- d.ose prêvue-normale-
rJrent (voir ci-déssous, à savoir : 15 parts-de carburant(essence) poullpart'd.rhulle (mêfangè L5: l ). C"
mêIange doit ètre rigoureusement respeeté.

&§
§

,f-r

§
t
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Avcgi-slgqgs giss -e"!=ga{'ghe g

Ile moteur fixe }iioto-Stand.ard est graissê par addi-tion
d rhuile d,e moteur au carburant ( essence ) . I'Tg_feilg§_{onq
,tgil*f p. 

= 
_t ç g.rnS.L l e. mJ* e u r, è._ .L'S"p p*.gS-.!It sg, ffi t u o -sitês très-graves surviendraient par la sulte. Employez tou-jours le mêlange correct.

Atten'b:Lqq:
1) Utllisez toujours du carburant de bonne qualitê et de

1'hulle s;cêciale pour moteurs 2 temps .

2) Après 1e rod.age mélangez lressence et I'huile dans la
porportion d.e 20 s 1, soit,

*
,1.Ç

fr

pour l bid,on de 5 l1tres dressence = 1,14 litre d'huile
rtIrrrr10nn=!.1 Zt!ll
rt f 'r rr20 n ir _ Lll it rr

q Tenez strictement compte de ces.indicatlons, sinon le moteur
ne travaillera pas d,e façon satisfaisante.

3) L{é}ange? bien.1-l ess_encs_§!l,hgifs.. Yersez dans un bid"on
propre, jusqurau tiers envlron de sa contenanee de ltes-
sence, ajoutez-y I'huiIe nêeessaire et mêlangez ênergique.
melt"le tout. Puis après avoir versê Ie reste de lressence
prévu pour le mêlangê dans le rêcipient, brassez à nouveau.
Ne jamais pr.êparer le mêlange dans-Ie rêservoir du moteur,

Ie laqgsÆgj--Èg*gq-!§gr
Ce nrest lorsque tous Ies points prêcêdents auront ét'e

respectés qu'on peut met'tre le moteur-en route.
0n procêdera de la façon suivante 3

1) Ouvrez Le robinet à essence demière le filtre côtê gauche.
2) l/Iettez 1e levier d"e dôpart i:iu carburateur vers le haut.
3) Ouvrez les gaz à moi-tiê par le ]evier se trouvant à gauche

d.u carburateur.
4) Inroulez la courroie dans le sens d l une aigullle de montre

sur la poulie de lancement en ayant soin de bien Ia teildre,
5) Appuyez-vous drune main sur }e moteur et tirez la courroie

avec l-tautre en augmentant progres:iivernent la force du
mouvement.

6) Après dêmarrage du moteur, mettez le levier vers le bas.

*
s
,*.
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E&æ] "q!s l, "r-"qs:rÉ€lss
le moteur est 1691ê à l'usine de manière à ne pas

pouvoir {êpasser soit :ÔOO T/nin. ide jamais essa}rer diapporter
d.es modifications au rêg1age du moteui, car un regLme ex -cessif pourrait lui êtré piê judiciabl-e. Le rêgime"d.u moteur
gst rêg,1ah1e de l00O à tOôO ü/min par Ie teviér de rêgtage
du' carburateur.

tr t arrêt
L'arrêt du moteur stopère d.e

Fermez Ie robinet dressence. -irermez
vers }e haut). Attendre que }e r6gim(et enlevez la cosse de la bougie) .

ATIENTION ! i{e jamais se servir du
arrêter l-e mo'r;eur.

la façon suivante g

l-es gaz (I,evier de rê.elage
e du noteur est au ralenti

levier de dêpart pour

Remise en marche du moteur CHAUD i

0uvrir le robinet dressence ,

Cuvrir L/+ de tour l-es gaz; laisser Ie ]evier du volet
d e d êp a-l_t_ è:I a _pp§l*_t!g_ql _o. !,ffig "glancer 1e moteur

1)
2)

3)
*
À
T

TI

*
*
e

Que_r?}.r-q, Sn ggs de_ JCpBcs:?
le moteur froicl. ne dêmarre pas .

1) Ltanque dressence :

Ouvrez le robinet dtessence et ÿoyez si erle arrive bien.
Si lressence nrarrive pas au carburateur l
Nettoye z -\u filtre du robinet à essence après avoir pris
soin de d.êmonter le robinet rle la tuyauterie. r/idangêz 1e16servoir, nettoye z Le carburateur (ioir sous 5)

2) Bougle en mauvais ôtat :

Retirez 1a bougie du moteur, ilettoye z-La avec une brosse
ou. à 1r essence i vêri fiez 1' écartemênt des ôl-ectroct-es ( O. +
m/m = 1'ôpaisseur d.'une carte postale), à;r"iÀ r;-;i-"èéàà-sairer ou montez üne bougie neuve. N'oubliez pas de mettrele joilt. irmployez toujours une bougie approprlêe auxcaractêristiqueê d-u moieur. -

3) L{auvals contact du câble clrallumage :

s'assurer si Ia cosse d.u câble drallumage est bien fixêesur la bougie et rel-ancer le moteur. r.re bon êtat du câbreét la bonne fixation c1e la cosse sur la bougle sont parrti-
culièrernent à surveiller. Des conne){lons et des cântàs

easym
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( humides sont souvent causes dralfumages defectueux.

+) J,e glcleur du carburateur est bouehê z

Dêmonter 1a euve d.u carburateur, puis dêvisser 1e gicleur
qui se trouve au centre du flotteur, et nettoyez-Le.

le moteur chaud ne d,êmarre pas.

5) le moteur contient d.es gaz brûlés et manque d'air frais,
ou le carburateur se trouve inondê.
tr'ermez le robinet à cssenee, enlevez La bougie dtallumage,
ouvrez le robinet de vidange du carter d.u vllcbrequin (0e
la partie infêrieure clu moteur), vidangez 1a cuve du carbu-
rateur, ouvrez les gaz à fond et met'bez le levler d.e dêpart
dans Ia position dtouvcrtlrre (vers l-e bas), puis laneez
à plusieurs repriscs lc rnoteur pour dôgager les gaz brtlês
et purger le carter. Après avoir remis 1a bougie, refermer
Le robinet de vidange du carter et ouvrez Ie robinet à
essencer remettez Ie moteur en route. laisser le levier
de dêpait en position d"rouvcrture (vers le bas).

Ï,e moteur cause d.es retours d,e gaz au carburateur t

5) Ia bougie est encrassêc z

Nettoyez 1a bougie à 1'aid.e drune brosse métallique ou
à lressence. le cas êchêant remplacez 1a bougie par une
rieuve.

7) Ie mêIange conticnt de 1'eau z

ÿ.1dangez 1e réservoir en d,ômontant }a tuyauterie. Vidangez
en même temps le carburateur (voir sous 1). Refaites l-e
plein avec le mêlange propre et prêparê suivant nos in-
structions !

le moteur travaille irrôgulièrement

B) lrêcartement d.es ôlectrod"es d-e la bougie.ntest pas correct
Rêg1age à o 14 m/m .

9) le moteur est froid
laissez le chauffer au ra"lentr .

le moteur ne tire pas et chauffe trop :

fo) le filtre à alr est encrassé i
Nettoyez le filtre . Lavez-Le à I'essence et nettoye z-Le
à 1'aide d'air comprimê. Ensuite, trempez le filtre dans
de lrhulle !

,t
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+-\fI ) l'a griIle d.e- filtrage dans Ie couvercle .u

Procédez au nettoÿageo

' 
.,j:

ventilateur

.Sir après contrô1e et application de ces instructions, le
moteur ne marche pesr il y â,}leu.de s'adresser à un atelier

- spéeialisé reasym
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