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Cher client,

Toules les machines MOTOSTANDARD sont mirutüæsanqil coatôlées ei

essoyées aoanl leur sortie il'usine. Si à Ia réceplion ile ootre TERRA ou pandanl son

lonclionnemenl ùous conslatez un iléîaut ou une anomaüe quclcoaquc. éqilocz-rrrlus :

MOTOSTANDARD §ervice AprèrVente

44, rue Rambuteau

MACON (S.-et-L.)

Toute suSgeslion ou toute proposition il'amélîoralion émarunl ilc lrls clicnts esl

attentioemen! étuiliée, ce aîin que nos tnotéurs, machines et occessoûcs régonàant au
soulroih el désirs ile l'utilisakur.

Aoant loule proposiüon, il est nécessa ire ile mentionner le durnéro àe la nuchirc.
- 
celui ilu moteur el, si possiàle , Ie nom du concessionnaire ou ile l'agqt qü ooas a lioté

la machine.

Au mom.enl ile la lioruison, oous ileoez signer la carte ile lïnaüsot qui oous esl

présentée. Cette carle est retournée par l'agent oenileur à nolre usine.

Dès réceplion ile cette carle, nolre seoice APRES-VENTE oous aibcrse LA
CARTE DE CARANTIE. Cette carte oous cssure, penilant la pénoilc ilc goranüe

qui est iles/X MOIS, la CARANTIE TOTALE PIECES ET MAIN'D'(EUVRE
ile ootre TERRA.

Conseroez précieusement ceile carte ile garanlie, cor elle datra êlre rqnise à oolre

Marchanil Réparateur MOTOSTANDARD pour loule inleroenüon penilaal la périoile

de garanlie.

Nous rlous remercions ile la conîiance que oous nous soez accotàée en câoisissanl

nolre marque el nous souhaitons que ootre TERRA MOTOSTANDARD oous

renile lous lés seruices que oous oltenilez d'elle chaque lois que ùous en aurez besoin.

MOTOSTANDARD.

- 
- r, tdition Novembre 196l

\
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Le système Terra Motostandard

("svstème TERRA MorosrANDARD a pour élément de base LE GRoupE
fr MOTEUR MorosrANDARD I z l0 DE 4 cv à embrayage auromatique se

$ fixant par deux attaches rapides sur différents carters d'entraînement, permettant ainsi

\\ avec la même cellule motrice, d'utiliser I'appareil en :

€^ou"rototive et houe rototive à roue avont motrice, Iargeur de travail de l0
à 54 cm pour Ies binages et sârclages de plantations en lignes étroites.

tondeuse à gozon utilisable avec ou sans bac récupÉrateur.

motobineuse pour tous Ies travaux d'entretien en arboriculture ou en viticulture,
permettant également de remplacer Ie bêchage dans les jardins de rapport ou
d'agrément.

i

f ^orc"rlteur 
avec boîte de vitesses, 2 vitesses avant, une marche aruière sur lequel peut l

f s'adapte_r tous les accessoires de culture : charrue, brabant, cultivateur, barre de

\ 
.oun.Q, remorque, etc.... 

- 

1- J,'-

lemorque, moyen de transport avantageux, économique et rapide.

pulvérisoteur outomoteur pour tous les traitements en cultures maraîchères, viticoles,
arboricoles, florales.

rouleou.

boloi rototif.

pompe à eou.

treuil.

bôtiidémultiplicoteur permettant d'avoir trois vitesses pour I'entraînement des appareils
d'intériegr de ferme ou d'atelier. Sur ce bâti, une scie à Iame circulaire est adaptable.

grouPe propulseur hors-bord pour Ia propulsion des barques de pêche ou de plaisance.

Partant d'gn ieul groupe moteur, amortissable très rapidement, parce qu'il peut être
emplové.'t'oute I'année, LE sYsrEME TERRA MorosrANDARD permer
d'obtenir e*'quelques secondès un nombre considérable d'outils de travail automoteurs
hauiement spécialisés et parfaitement adaptés.

Renseignez-vous auprès de votre MARCHAND REPARATEUR MoTosTAN-
DARD parmi les 100 cornbinaisons du SYSTEME TERRA il y a toujours celle
gue vous recherchez.
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Groupe moteur

[.e groupe moteur MOTOSTANDARD type I Z l0 est livré en deux exécutions :

I

L'exécution motoculteur (fig. n" l)
Moleur aoec filtre à air à bain d'huile.

M ancherons exécution molocuheur.

L'exécution hors-bord (fig. n 2).
Moteur ooec îiltre à air à cartouche sèche.

M ancheron exéculion hors-b ord.

I-e groupe moteur exécution motoculteur est transformable en exécution hors-bord par

remplacement des mancherons motoculteur par le mancheron hors-bord et du filtre
à air à bain d'huile pâr un filtre à air à cartouche.

De même Ie groupe moteur exécution hors-bord est transformable en exécution motoculteur

par remplacement du mancheron hors-bord par les mancherons motoculteur et du filtre
à air à cartouche par un filtre à air à bain d'huile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : I Z 10 MOTOSTANDARD.

Cycle : 2 temps.

Nombre de cylindres : I (cylindre à plat à axe vertical)

course 50 mm

alésage .....:. 50 mm

cylindrée 98 cm3

G, taux de compression 6,67

Puissance : 4 CY à 4.800 tours/minute.

Refroidissement : air Iorcé par turbine.

I *iflffi;-ôm.r,hau,
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Carburateur : GURTNER à cuve centrale tout terrain.

Gicleur principal : A 70/100.
Diffuseur : Q 2,2.

Aiguille : position haute.

Filtre à air : Exécution motoculteur : filtre à air à bain d'huile PERMATIC.
Exécution hors-bord : filtre à air à cartouche.

Graissage : par mélange et huile.

Réservoir à carburant

Lancement du moteur : r à rappel automatique.

P< Pot d'échappement

Embrayage : centrifug- automatique.

Pendant lafpériode de roàage1f1,es proportions du mélange essence-huile, doivent être

les suivantes'

CONSEILS POUR LE RODAGE

Comme tout moteur neuf, votre moteur MOTOjü4IISD(\RD I Z I0 4 CV doit,

ïî'îï:':,il:ï"*:*:t'*e' 
qui est a" t'o'd'"1§fr!flÉêtre conduit avec précaution

Le moteur I Z l0 est un rnoteur deux temps dont le graissage est assuré par I'huile

pour 5 litres d'essence : 0,3 litre d'huile,

pour l0 litres d'essence : 0,6 litre d'huile,

ïi,i *u:"i:"iEi, 
,i,re d'hui,e,

L€.60T

HUILE A EMPLOYER : huile moteur minérale S A E 50 de bonne qualité.v'
ATTENTION : LES HUILES DEUX TEMPS OU LES MELANGES SPECIAUX DEUX TEMPS

NE CONYIENNENT PAS A VOTRE MOTEUR, LEUR EMPTOI DANS tES MOTEURS

MOTOSTANDARD EST SEVEREMENT PPOSCRIT, i'efficocité de sroissoge est insuffisonl

pour un moteur ogricole.

LA GARANTIE CESSE S! LE MELANGE EMPLOYE N'EST PAS CONFORME A CELUI

PRECONISE DANS CETTE NOTICE.

Après la période de rodage les proportions du mélange essence-huile sont Ies suivantes :

pour 5 litres d'essence t 0,25 litre d'huile, r|
pour I 0 litres d'essence : I /2 litre d'huile, I
pour 20 litres d'essence : I litre d'huile, 

Isoit u'n mélonge à 5 %.
\,

Nous vous recommandons de préparer vous-même votre mélange essence-huile. Procéder
de Ia façon suivante :

- mettre environ 1/3 de la quantité d'essence prévue dans un bidon propre,
- ajouter la quantité d'huile nécessaire,
- compléter avec la quantité d'essence restante,
- brasser énergiquement.

Le mélange doit être homogène.

Afin que votre carburateur reste en parfait état de propreté, il est nécessaire de filtrer
le mélange lors du remplissage du réservoir de votre moteur.

easym
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Avant d'arriver à la cuve du
carburateur le mélange essence-

huile est filtré deux fois :

- une première fois (fig. n" 3)
à la sortie du réservoir à
essence; petit tamis placé
avant le robinet de fermeture
de l'arrivée d'essence, acces-
sible en dévissant Ia vis six
pans du robinet,

- une deuxième fois (fig. n' 4)
avant l'arrivée au carbura-
teur : tamis placé dans le
raccord d'arrivée d'essence,
accessible en dévissant celui-
ci.

IL CONVIENT, ENVIRON
TOUTES LES 50 HEURES DE
FONCTIONNEMENT, DE VERI-
FIER LE PARFAIT ETAT DE
PROPRETE DE CES DEUX TA-
MIS EN LES DEMONTÀNT
AYEC PRECAUTION ET EN
LES RINçANT A L'ESSENCE
PROPRE.

FILTRE A AIR

Le moteur I Z 10 MOTOSTANDARD est équipé d'un filtre à air
très efficace assurant un dépoussiérage parfait de I'air aspiré par le
moteur à condition toutefois qu'il soit TOUJOURS EN PARFAIT
ETAT DE PROPRETE.

Entretien du filtre à oir à bqin d'huile : filtre monté sur le
moteur I Z l0 exécution motoculteur.

- Contrôler I'orifice d'entrée d'air A du préfiltre, enlever les feuilles,
paille, foin, etc... y adhérant.

- Démonter régulièrement la cuvette d'huile B, vérifier le niveau de
I'huile (niveau indiqué par un repère, visible sur la fig. n' 5) et
sa propreté. Pendant la saison sèche effectuer cette vérification
quotidiennement.

- Nettoyer la cuvette et changer l'huile LE PLUS FREQUEM-
MENT POSSIBL]

HUILESAE3O/4:-: SIE-l{-
Aftention : Arrêter le moteur avant de retirer ùl@lÿÂ ilhre,

Lors du remplissage de celle-ci ne pas dépasser le niveau indio_r;é

du filtre à cortouche : (fig. n"

est monté sur le

lac deux aches élastiques.

rlac , -.!'essor"r

Remonter la

Nous vous de changer la
t00

UN FILTRE A AIR, TOUJOURS PROPRE ASSURE

LONGEVITE A VOTRE MOTEUR.

aalr

filtrante

UNE

toutes fts-Y
f

GtrANDE
;'

L*_
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Nos moteurs sont livrés avec des bougies A C 44 F,

AI.LUMAGE ET BOUGIES

toute bougie de même degré thermique peut convenir.

La distance entre les électrodes de la bougie doit être de

de vérifier environ toutes les 20 heures de

lavail cette distance entre électrodes.

Lorsque Ie moteur ne part pas, contrôler que la bougie
" donne bien ", pour ce faire (fig. n' 7) :

- dévisser Ia bougie après avoir retiré I'embout du fil
de bougie,

- remonter la bougie sur son embout,

- tenir la bougie sur une partie quelconque du moteur, en

faisant tourner Ie moteur avec le lanceur.

UNE ETINCETLE VIVE ET BLEUTEE DOIT JAILLIR.

La bougie est Ie reflet du bon fonctionnement et du bon
réglage du moteur :

- une bougie propre, sèche, d'aspect brun clair indique
un moteur en parfait état de marche,

- une bougie grasse, d'apparence noirâtre indique un

mauvais dosage du mélange air-essence soit trop
d'essence, soit pas assez d'air,

- une bougie sèche, blanchâtre, indique un mélange trop
pauwe en essence ou une prise d'air au carburateur.

CARBURATEUR

Le carburateur a été réglé de façon à obtenir le meilleur
rendement du moteur, il est déconseillé de modifier en

quoi que ce soit Ies différentes pièces de cet ensemble.

Il convient de nettoyer périodiquement Ie carburateur,
pour ce faire (fig. no B) :

- dévisser le porte-gicleur (l) à tête six pans situé sous

la cuve du carburateur,

- retirer cette pièce ainsi que Ia cuve du carburateur,

les rincer à l'essence propre, souffler dans le gicleur
(vissé sur le porte-gicleur) ; ne jamais nettoyer le

gicleur avec une épingle,

- dévisser la vis à tête six pans (2) fixant le banjo

d'arrivée d'essence. Retirer le filtre tamis en nylon
placé dans ce raccord, le nettoyer (fie. n' 4),

- remonter ces différentes pièces.

easym
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g EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
Le moteur I Z l0 est équipé d'un embrayage automatique (fig. n" 9) . Cet
embrayage se trouve en bout de vilebrequin du rnoteur et est constitué par
trois masselottes garnies de Ferodo et réunies entre elles par des ressorts tarés.

EMBRAYAGE
Ces masselottes s'écartent et viennent se coller contre la cloche d'embrayage
du carter d'entraînement (de I'appareil sur lequel est monté le moteur) dès
que le moteur atteint un certain régime, c'est-à-dire dès que l'on accélère,

DÉBRAYAGE
Lorsqu'on réduit le régime du moteur, c'est-à-dire dès que l'on << baisse >>

les gaz, Ies masselottes se referment sous I'action des ressorts de rappel.

NE JAMAIS TIRER SUR LE LANCEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE SANS QUE
LE MOTEUR NE SOIT SOLIDEMENT FIXE SUR UN CARTER D'ENTRAINE-

YÀGE SERAIT DETER ,IMPO-

EXEMPTE D1HUILE OU DE GRAISSE. POSER TOUJOURS LE

MOTEUR SUR UNE SURFACE PROPRE.

MISE EN ROUTE DU MOTEUR

ATTENTION : NE JAMAIS METTRE EN, ROUTE LE MOTEUR SANS QUE CELUI-CI NE SOIT
FIXE SUR UN CARTER D'ENTRAINEMENT, L'EMBRAYAGE CENTR.IFUGE SERAIT DETERIORE.

La mise en route du moteur s'effectue de la façon
suivante (fig. n'" l0 et I l) :

- faire le plein du réservoir avec du mélange essence-

huile préparé comme indiqué dans le premier paragraphe

de cette notice,

- ouvrir le robinet d'essence situé sous le réservoir (en

dévissant I'écrou moleté plastique) (l),

- actionner le titillateur (2) du carburateur jusqu'à ce

que la cuve se remplisse (à ce moment I'essence sort
par le trop-plein) .

l Pour les pEH&ffA FROID : pousser à fond

# la tiee dtlstarter 3,ta tiee du starter ne peut être

\ poussee quEffiaFette des gaz est en posrtron gaz

coupés.

- Pour les DEPARTS A CHAUD : mettre des gaz
(environ 1/3 àe la course de la manette des gaz) .

- Tirer la poignée du câble de lancement de façon à

amener la compression, puis laisser revenir le câble,

- Tirer ensuite fermement mais sans brutalité à soi la
poignée du câble de lancement de 30 à 40 cm (sans

lâcher la poignée) puis laisser revenir le câble, il
s'enroulera automatiquement.

- Laisser le moteur tourner quelques instants. La tige du - - ,
starter revient automatiquement iorsque I'on met l.; dâ;-'

Masselottes

Embrayage

easym
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IL EST RECOMMANDE DE LAISSER TOURNER LE MOTEURQUELQUES INSTANTS AVANT
DE COMMENCER LE TRAVAIL AFIN QUE CELUI-CI ATTETGNE SA TEMPERATURE
D'UTILISATION. CETTE PRECAUTION PROLONGERA LA DUREE DE VOTRE MOTEUR.

;: iL .i;""",if,ii l,?iîilt,

ATTENTION : Pendant la periode de rodage, c'est-à-dire pendanr les 20 premières

heures d'utilisation, ne jamais pousser le moteur à plein goz, travailler avec au
maximum les deux tiers des gaz.

NE JAMAIS EMBALLER LE MOTEUR.

ARRET DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur, fermer le robinet d'arrivée d'essence situé sous le réservoir,
puis appuyer sur Ie bouton de masse placé sur le tube central des mancherons (fig. n. l0) .

Lorsque le moteur ne doit pas travailler pendant une assez longue période il est recom-

mandé de procéder comme suit :

- fermer le robinet d'essence (fig. n' l l) et attendre que le moteur s'arrête par manque
de carburant de façon à vider complètement le carburateur.

PRECAUTIONS A PRENDRE

POUR LES PERIODES

DE NON UTILISATION DU MOTEUR

Lorsque le moteur ne doit pas fonctionner pendant une période assez longue, nous vous
recommandons :

- de le stocker dans un endroit sec,

- de protéger l'ensemble cylindre piston de la corrosion en procédant comme suit :

dévisser la bougie,

amener le piston au point mort bas,

par le trou de la bougie, introduire dans le cylindre 15 à 20 cm3 d'huile spéciale
pour la protection des cylindres, par exemple MOBIL KOTE 503 liwé en bidons

de 2 litres,

revisser la bougie, puis faire tourner 5 à 6 fois le moteur à I'aide du lanceur de

façon à ce que le produit soit bien réparti sur toute la surface du cylindre.

Vous pouvez également inclure à votre mélange essence-huile une dose de MOBIL KOTE
lors du remplissage du dernier réservoir, au lieu d'introduire directement I'huile spéciale

dans le cylindre.

VOTRE MOTEUR SERA AINSI EFFICACEMENT PROTEGE CONTRE TOUTE CORROSION.

Dès Ie réemploi du moteur, dévisser Ia bougie, la brosser, faire tourner plusieurs fois le

moteur à I'aide du lanceur, revisser la bougie, votre moteur est prêt pour une nouvelle

saison,
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Notions de dépannage

LE MOTEUR EST FROID ET NE DEMARRE PAS

I . Manque d'essence, ou mauvaise arrivée d'essence au carburateur :

Vérifier s'il y a de I'essence dans Ie réservoir.
Vérifier si le robinet à essence est bien ouvert.
Vérifier si I'essence arrive bien au carburateur.
(Contrôler si les deux tamis de filtrage de I'essence sont propres.)
Appuyer à plusieurs reprises sur le titillateur jusqu'à ce que l'essence sorte par Ie
trop-plein.

2. La bougie ne " donne " pas :

Retirer la bougie, Ia nettoyer avec une brosse métallique.
Vérifier l'écartement des électrodes : 0,4 mm.
Contrôler la bonne qualité de l'étincelle.
Si après cette vérification vous n'obtenez pas une étincelle satisfaisante, changer Ia
bougie.

Si "e changement de bougie n'apporte aucune amélioration, contrôler Ie bon état
de I'embout de bougie et du câble d'allumage.
Si ceux-ci sont en bon état, faire appel à un spécialiste pour vérifier Ie volant
magnétique.

3. Le moteur manque d'étanchéité :

Resserrer carburateur et bougie.

4. Le carburateur n'est pas propre :

Dévisser la cuve, Ia nettoyer.
Dévisser le gicleur, h nettoyer en soufflant, NE JAMAIS UTILISER uNE
EPINGLE OU UN FIL DE FER POUR NÈTTOYER UN GICLEUR.
Remonter gicleur et cuve sans omettre les joints.

Appuyer à plusieurs reprises sur le tiüllateur pour que I'essence arrive.

5, Le bouton d'arrêt du moteur est coincé :

Le démonter et vérifier que Ie fil ne touche pas les bords du bouton.

6. Vous n'avez pas appuyé sur Ia tige de starter.

A CHAUD LE MOTEUR NE DEMARRE PAS

7. Le moteur est noyé :

Fermer le robinet d'essence.

Démonter la bougie.

Faire tourner plusieurs fois le moteur avec Ie lanceur de façon à évacuer I'excèi
de mélange.

Revisser la bougie après l'avoir séchée.

B. La bougie ne " donne " pas : Yoir 2.

9. Le gicleur est obstrué : Voir 4.

LE MOTEUR A DES RETOURS DE GAZ AU CARBURATEUR

10. La bougie est encrassée ou humide.

La nettoyer ou Ia remplacer par une bougie neuve.

easym
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I t.

12.

Le trou de mise à I'air libre du bouchon du réservoir est obstrué :

Le nettoyer,

Ii y a des traces d'eau dans votre mélange :

Vidanger Ie réservoir.

Nettoyer le carburateur, le gicleur, les tuyauteries.

Refaire le plein avec un mélange correct.

LE MOTEUR TOURNE IRREGI,JLIEREMENT

I 3. L'écartement des électrodes de la bougie n'est pas correct :

Le régler à 0,4 mm.

14. Le moteur est froid :

Le laisser chauffer en Ie laissant tourner avec un peu de gaz de façon à ce qu'il
atteigne sa température normale d'utilisation.

15. Mauvaise arrivée d'essence : Voir 1 et 4.

LE MOTEUR NE TIRE PÀS ET CHAUFFE TROP

Le filtre à air à bain d'huile n'est pas propre

Nettoyer le préfiltre et Ie bol du filtre.
Faire le plein avec de l'huile propre.

La grille du ventilateur est obstruée :

La nettoyer ainsi que les ailettes de la turbine.

lB. Le pot d'échappement est obstrué :

Le démonter et le nettoyer.

SI APRES CES OPERATIONS DE VERIFICATION, tA MACHINE NE TRAVAILLE PAS

ENCORE REGULIEREMENT, IL SERAIT UTILE DE LA FAIRE REVISER PAR VOTRE AGENT
MOTOSTANDARD.

16.

17.

LE LANCEUR

A RAPPEL AUTOMATIQUE

NE FONCTIONNE PLUS

Retirer le lanceur en dévissant les 4 vis de fixation du

lanceur sur le réservoir.

Sous ce Ianceur est située une poulie de Iancement per-

mettant la mise en route du moteur à la ficelle comme

I'indique la photo n' 12.

Nous vous recommandons de faire réparer le lanceur à

rappel automatique par un agent MOTOSTANDARD.

easym
otoculture



Regtaga 4es man<herons

Leç'er de réglage

l3

45

Mancherons
Exécution Motoculteur

-,
Les mancherons exécution motoculteur (fig. no 13')
possèdent tous les régla,gfts'permettant d'adapter Ia machine
au conducteur et à la nature du travail.

Régloge du déport (fig. 13) :

- 5 positions de réglage permettent de déporter les

mancherons soit à la droite, soit à Ia gauche. Ce déport
est particulièrement intéressant avec la houe rotative
la motobineuse et le carter boîte de vitesses, facilitant
le travail et évitant au conducteur de marcher sur Ie

binage ou sur le sarclage effectué.

Le levier de réglage du déport est placé à la base du
tube central de direction :

- lever lè levier,
- orienter Ie mancheron dans la direction désirée,

- laisser redescendre le cliquet dans le cran correspondant

du secteur.

Régloge en houteur (fig. 13) :

Le Ievier de réglage en hauteur est situé d"r, fJ t.,b"
central, entre les deux mancherons. A Ia hauteur désirée,

laisser redescendre le levier dans un des trous du secteur

de réglage.

- Six positions de trovoil, dont une de transport de

la machine avec la roue de guidage avant.

- Une position pour le transport du groupe moteur :

mancherons repliés sur le moteur comme l'indique la
figure n' 14.

NO[,,S VOUS CONSEILLONS D'UTILISER CETTE POSITION
DES MÀNCHERONS POUR AJUSTER tE GROUPE MOTEU'R
SUR LES DIFFER,ENTS CARTERS D'ENTRAINEMENT.

- Une position, mancherons repliés vers le bas formant
avec Ia roue de transport avant, un trépied, Cette

position est recommandée pour le changement de

Iargeur de travail de la houe rotative et de la
motobineuse (fig. 15).

Régloge en lorgeur (fig. l3) :

Le réglage des mancherons en largeur s'effectue en

dévissant Ia vis de réglage située à Ia base des deux

mancherons, et en la rebloquant, les deux mancherons

étant dans la position souhaitée.

easym
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Mancherons
Exécution HOrS-bord

Le mancheron exécution hors-bord se fixe par deux
goujons et écrous sur Ie groupe moteur, à la place des
mancherons exécution motoculteur. Ce mancheron, monté
sur silent blocs, est réglable en hauteur; deux écrous à
oreilles permettent de le bloquer dans la direction désirée.
Sur ce mancheron sont fixés le bouton d'arrêt et
I'accélérateur.

TRANSFORMATION DU GROUPE MOTEUR EXECUTIOTI
HORS.BORD EN GROUPE MOTEUR
EXL.CUTION MOTOCULTEUR :

a) Démonter le bouton d'arrêt.
à) Retirer le câble et la gaine de la cominande des gaz

(pour ce faire, dévisser Ie couvercle du carburateur
et sortir Ie câble du boisseau).

c) Retirer les deux écrous et goujons de fixation du
mancheron sur Ie rnoteur.

d) Monter sur le moteur les mancherons grâce aux quatre
vls,

e) NE PAS OMETTRE LES CALES DE REGLAGE ENTRE LE
MOTEUR ET LES ,vlANCfiERONS. (trg. n" I /).

Ces cales permettent le centrage de I'axe des
mancherons.
Le calcul de l'épaisseur des cales nécessaires
s'effectue de la façon suivante :

- monter le moteur sur le carter motobineuse ou

sur le carter boîte de vitesses,
- mettre les mancherons sur le carter d'entraî-

nement en prenant soin que l'axe des manche-
rons soit bien en place dans son logement,

- calculer la distance entre le groupe moteur
et la plaque de fixation des mancherons,
mettre les cales correspondant à cette distance.

/) Fixer le bouton d'arrêt sur le tube central des
mancherons.

g) Remonter le câble de gaz sur le boisseau, refixer le
couvercle du carburateur.

À) Retirer Ia cartouche sèche du filtre à air.
i) Enlever le cache en tôle A, en dévissant I'écrou situé

sous Ie réservoir.
j) Monter le filtre à air à bain d'huile avec son préfiltre

et sa pipe.

TRANSFORMATION DU GROUPE MOTEUR EXECUÏION
MOTOCULTEUR EN GROUPE IYIOTEUR EXICUTION HORS.BORD :
- Retirer les mancherons exécution motoculteur après avoir démonté

Ie bouton d'arrêt et débranché le câble des gaz.
- Retirer le filtre à air à bain d'huile.
- Fixer sur le moteur le mancheron exécution hors-bord en prenant

soin de ne pas omettre de monter les deux rondelles caoutchouc
silent blocs (fig. n" I 8) . Fixer le bouton d'arrêt. Brancher le
deuxième fil de masse. Brancher le câble des gaz.

- Fixer la cartouche sèche sur le carburateur au moyen des deux
attaches élastiques.

- Monter le cache en tôle A.

easym
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Couronne à'oultls
ordinaires -

Houe rotative
La houe rotative est I'appareil idéal pour effectuer les binages et toutes les façons de
printemps et d'été dans les cultures en lignes, marâîchères ou florales. Cet appareil
permet également de réaliser une excellente préparation du sol avant les semis ou la
plantation.

La houe rotative se compose d'un carter d'entraînement sur lequel se monte au moyen
d'un axe des couronnes d'outils sarcleurs qui assurent en même temps Ie travail du
sol et l'avancement de la machine. Les couronnes d'outils sont recouvertes d'une tôle
de protection. tJne roue est fixée à I'avant du carter pour assurer le guidage ou le
transport de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission par vis sans fin et couronne.
Motostandard livre en série deux exécutions de ce carter :

- le carter à vitesse de rotation rapide (réf. T2) , 300
tours/minute, peint en noir ou en bleu. Ce carter est

particulièrement recommandé pour les terres maraî-
chères ou de jardins, toutes les fois que l'on désire un
travail de pulvérisation très fine de la terre,

- le carter à vitesse de rotation lente (réf. T4) , 150
tours/minute, peint en rouge. Ce carter doit être
employé pour Ies sarclages en terres maraîchères ou de
jardins (pulvérisation de la terre beaucoup moins fine
qu'avec le carter à vitesse de rotation rapide) ; il doit
être également employé pour Ies binages en terres
fortes ou pierreuses.

OUTILS ; trois sortes d'outils sarcleurs peuvent être
montés sur le carter (fig. n' 20) :

- les outils ordinaires convenant à toutes les terres
maraîchères, de jardins ou moyennes,

- les outils pour terres légères : sable, .:

- Ies outils pour terres pierreuses.

LARGEUR DE TRAVAIL:
Sept Iargeurs de travail :

l0 15 22 31 38 46 54 cm,
pour chaque Iargeur de travail, une tôle de protection
avec tôle arriàre.

MONTAGE DE LA ROUE DE GUIDAGE
AVANT (fig. n' 2l).
Le rôle de la roue de guidage avant. est de permettre
le transport de I'appareil et de faciliter les manæuvres
en bout de raie. Cette roue est montée sur un supporl
élastique.
Elle se fixe à I'avant du carter par deux goupilles dr
fixation.

FIXATION DU GROUPE MOTEUR
SUR LE C.A.RTER D'ENTRAINEMENT :

Emboîter le flasque intermédiaire du groupe moteur sur
le carter d'entraînement en prenant soin que le téton
de la face supérieure du carter vienne bien premdre sa
place dans le logement destiné à cet effet dans le flasque
intermédiaire. Verrouiller les deux attaches rapides de
fixation du groupe moteur.
Avant d'équiper votre TERRA de la largeur de travail
désirée, nous vous conseillons, afin de vous faciliter le
montage des outils de la mettre en position do trépied,
comme I'indique la photographie n' 2l après avoir fixé
sur le carter la roue de guidage avarit.

Couronne .l'ouf,ls
pour terrs 3 /egè r6s -

Courênne dbut'its
Pou, tertes

PteFFeuseg -

eo

rrtère ta,n

arler d'entrataement -
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Couronne normale-

MONTAGE DES DIFFERENTËS LARGEURS

DE TRAVAIL DE LA HOUE ROTATIVE

Les couronnes d'outils se montent sur les six pans (A) extérieurs

gauche et droit du carter d'entraînement.

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE COTE

TRANCHANT DES OUTITS DOIT TOUJOURS ATTAQUER LE SOL EN

PREMIER. DE PLUS LES COURONNEi D'OUTILS DROTTES ET GAUCHES

DOIYENT TOUJOURS ETRE MONTEES D'UNE MANIERE TELLE QUE

LES BOUTS DES OUTILS GAUCHES ET DROITS SOIENT EN FACE tES

UNS DES AUTRES.

En effet, si les couronnes gauches par exemple, sont décalées par

rapport aux couronnes droites, I'émiettement du sol ne sera pas parfait

et votre TERRA avancera d'une manière inégale.

LES AXES DOIYENT ETRE MONTES, tA PARTIE FILETEE A GAUCHE

DU SENS DE MARCHE DE L'APPAREIL.

APRES LES DIX PREMIERES MINUTES DE TRAVAIL, RESSERRER

L'ECROU QUI FIXE L'ENSEMBLE DES COURONNES.

Différentes sortes de couronnes d'outils.

Les différentes combinaisons de largeurs de travail sont

obtenues au moyen de trois sortes de couronnes d'outils

(fig. n" 23) :

- les couronnes d'outils sarcleurs spéciales (iig. n" 24) t

couronnes utilisées uniquement pour le montage de la

largeur I 0 cm; outils du même côté du moyeu,

épaulement du moyeu court (14 mm),

- les couronnes d'outils sarcleurs étroites (|ig. n' 25) :

épaulement du moyeu long (20 mm), outils du même

côté du moyeu.

Couronnes utilisées pour les largeurs de travail : 15,

31, 46 cm.

Ces couronnes se montent toujours à I'extérieur,

- les couronnes d'outils sarcleurs normales (fig. n' 26) :

épaulement du moyeu long (20 mm), outils de part

et d'autre du moyeu,

Couronne ètedl'e

Couro nne,
éooronne

ef rorte,
normale

24 25 26
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MONTAGE DE L',ÉQUtpgMENT 1o cm
(fiig. n' 271 :

- un axe complet référence B l,
- une paire de couronnes d'outils sarcleurs spéciales,

- une tôle de protection I 0 cm avec tôle arrière,

- Deux goupilles de fixation.

Monter sur les six pans A de part et d'autre du carter d'entraî-
nement les couronnes d'outils spéciales en prenant soin que le
bout courbé des outils soit dirigé vers le carter. Engager l'axe
B I de droite à gauche, placer la rondelle d'arrêt, puis la
rondelle Grower et bloquer l'ensemble avec l'écrou.

Adapter la tôle de protection l0 cm en la faisant glisser
sur la rainure B du carter d'entraînement. La fixer au moyen
des deux goupilles.

MONTAGE DE L'ÉQUIPEMENT 15 CM
(fig. n" 28) :

- un axe complet référence B 2,

- une paire de couronnes d'outils sarcleurs étroites,

- une tôle de protection I 5 cm avec tôle arrière,

- deux goupilles de fixation.

Pour Ie montage, procéder comme indiqué pour la largeur de

travail l0 cm.

MONTAGE DE L',ÉQUIPEMENT 22 crn
(iis. n" 29) :

- un axe complet référence B 2,
- une paire de couronnes d'outils sarcleurs normales,
- une tôle de protection 22 cm avec tôle arrière,
- deux goupilles de fixation.

MONTAGE DE L',ÉQUIPEMENT 31 cm
(fie. n" 30) :

- un axe complet référence B 3,

- une paire de couronnes d'outils étroites,

- une paire de couronnes d'outils normales,

- une paire de moyeux intermédiaires,

- une tôle de protection 3 I cm avec tôle arrière,

- deux goupilles de fixation.

Monter les couronnes d'outils normales sur les six pans extérieurs
de part et d'autre du carter d'entraînement, en prenant soin que

l'épaulement du moyeu soit dirigé vers le carter.

Placer Ies deux moyeux intermédiaires en prenant soin que le
côté où le six pans est le plus court soit dirigé vers le carter
d'entraînement.

Monter ensuite les couronnes d'outils étroites en les décalant
par rapport aux couronnes normales et en veillant à ce que le
bout courbé des outils soit dirigé vers I'intérieur.

Engager I'axe de droite à gauche, placer la rondelle d'arrêt,
la rondelle Grower et bloquer l'ensemble avec l'écrou.

Adapter Ia tôle de protection 3l cm et la fixer sur Ie carter
par les deux goupilles.

e7

2 couronnes étrdles

l,/lonlag. .4e l'â1uryement45 <m ea

êêooronnes nêrmà(cs

Tole 4e

Zèa
lole artère

/ufonlage dc /Qutpement âê"- eg

2 caoroonas notmaÈs 30
-Tole de Pr"lechon
3l ca Aÿe<to/e aratèr<

îrlonlage de
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y' couronnes noùales

4 æurannes-noræles
__----A_

Monlage 4< l'elqqpetne,nt 46en

ê aouronnes normale3

34
Tble de Prêlecfton
38<m avec tole arrière

3e
Tole de profe<hon 46.a
21rez tole arrière-

33
Ta/e de protlecfre4 54ca
avee tàle, 1t,ère -

A moyeu* tnlelâledtatres

/vlonfage àe l'équtpeme.nt 38cwt

MONTAGE DE L'EQUIPEMENT 38 cm
(fig. n" 3l ) :

- un axe complet référence B 3,

- deux paires de couronnes normales,

, une paire de rnoyeux intermédiaires,

- une tôle de protection 38 cm avec tôle arrière,

- deux goupilles de fixation.

Le montage s'effectue comme pour la largeur 3l

MONTAGE DE L',ÉQUIPEMENT 46 cm
(Êig. n" 32) :

- un axe complet référence B 4,

- une paire de couronnes d'outils étroites,

- deux paires de couronnes d'outils normales,

- deux paires de moyeux intermédiaires,

- une tôle de protection 46 cm avec tôle arrière,

- deux goupilles de fixation.

MONTAGE DE L',EQUIPEMENT 54 cm
(iig. n" 33) t

- un axe complet référence B 4,

trois paires de couronnes d'outils normales,

deux paires de moyeux intermédiaires,

une tôle de protection 54 cm avec tôle arrière,

deux goupilles de fixation.

MONTAGE DE L'ARRIÈRE.TRAIN
(fig. n' l9)

L'arrière-train est nécessaire pour fixer sur le carter

d'entraînement l'éperon-sabot ou Ia roue de guidage.

Après avoir fait glisser la tôle de protection sur la rainure

B du carter d'entraînement, engager une goupille dans

Ie trou inférieur de la tôle, puis placer les encoches de

I'arrière-train sur la goupille précédemment montée.

Fixer ensuite I'ensemble en engageant la deuxième goupille

qui devra passer dans les trous de I'arrière-train et de la
tôle de protection.

MONTAGE DE L'ÉPERON.SABOT
OU DE LA ROUE DE GUIDAGE
(fig. n"" 19 et 36)

L'éperon-sabot ou la roue de guidage se fixe sur I'arrière-
train par une goupille élastique sur la tige-support de

l'éperon ou de la roue, plusieurs trous permettent le

réglage en hauteur de ces accessoires, d'où le réglage

de la profondeur de travail.

L'utilisation de I'éperon-sabot est recommandée à partir

des largeurs de travail 22 ott 31 cm.

L'emploi de la roue de guidage est préconisé pour les

travaux superficiels (sarclage) ou avec Ie buttoir.

x(7{
ÿontage &, /iéqupement 54 cnr

easym
otoculture



1ÿonlage du batîotr ) la, place, da,
/a fo/c àe P.oleçf/on

19

MONTAGE DU RELÈVE.FEUILLES
POUR LES LARGEURS DE TRAVAIL
10 cm, L5 cm, 22 qn (Êis. n" 34).

Ce relève-feuilles s'emploie essentiellement pour les
largeurs de travail 10, 15 et 22 cm.
Pour monter ce relève-feuilles :

- engager en écartant légèrement les tiges, le relève-
feuilles sur Ia roue de transport de la machine, fixezJe
à celle-ci en introduisant les axes de fixation de celui-ci
dans le moyeu de la roue.

MONTAGE DU RELÈVE.FEUILLES
POUR LES LARGEURS DE TRAVAIL
15, 22, 31, 38, 46, 54 cm (fis. n' 35).
Ce relève-feuilles peut se monter sur toutes les largeurs
de travail.
Le montage de ce relève-feuilles s'effectue de la façon
suivante :

- fixer dans Ies trous de la tôle de protection Ies deux
boulons dont Ia tête, munie d'une double gorge, devra
être à I'extérieur,

- monter Ie relève-feuilles droit en faisant passer la
rainure dans Ia gorge intérieure du boulon et en veillant
à ce que Ia patte de fixation intérieure du relève-
feuilles A, soit engagée sur Ie bas de la tôle de
protection,

- monter Ie relève-feuilles gauche de la même manière.

MONTAGE DES TOLES DE BUTTAGE
(fis. n" 35).

Ces tôles de buttage sont adaptables pour les largeurs
de travail 15, 22, 31, 38, 46 et 54 im.
Fixer les deux boulons à tête double gorge dans Ies trous
de la tôle de protection en prenant soin que Ia tête à
double gorge soit dirigée vers I'extérieur.
Monter les tôles de buttage en faisant passer la rainure
dans Ia gorge intérieure du boulon.
La fixation arrière de Ia tôle de buttage s'effectue au
moyen de deux écrous à oreilles qui doivent être placés
à l'intérieur de Ia tôle de protection.
Sur chaque tôle, sont percés 5 trous qui permettent de
régler la hauteur du buttage.

MONTAGE DU BUTTOIR, A LA PLACE
DE LA TOLE DE PROTECTIoN (fig. n" 36)
Le buttoir se monte à la place de Ia tôle de protection
pour Ies largeurs de travail 3l et 38 cm.
Pour adapter le buttoir, Ie faire glisser sur Ia rainure B
du carter d'entraînement, le fixer, ainsi que I'arrière-train,
au rnoyen des deux goupilles.
Le buttoir peut être utilisé, soit avec l'éperon-sabot,
soit avec Ia roue de guidage.

M9NTAGE DU BUTTOIR TRAINE A AILES
REGLABLES (fig. n" 37) .-
Un buttoir réglable de 22 à 40 cm peut se monter
derrière la houe rotative.

Montoge du buttoir.
Fixer le support-éperon sur Ie carter d'entraînement au
moyen des deux goupilles.

Introduire la tige-support du buttoir dans Ie support
éperon, la verrouiller avec Ia goupillè élastique.

Relere faui/le, s,pecta/e, pour
/argeur 4e trêvail :

40, -15,êâ<a

ÿanlage 4u relève feurlles
pour /arseur àe, fretuat(,
45.ea-34-34-46 et54aû

Monttage des loles de Aullage

A r t,e -- S.- rn
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Traoail de houe rotatilse TERRA
équipée du buttoir.

Les différents trous percés dans la tige-support du buttoir
permettent de régler la hauteur de celui-ci d'où la hauteur
du buttage.

Les six trous percés dans Ie support éperon permettent
le réglage de la profondeur du buttage.

ENTRETIEN
DU CARTER HOUE ROTATIVE
Après les l0 premières heures de travail, vidanger le
carter d'entraînement.

La üdange s'effectue par le bouchon de vidange (soir
fig. n" 22).
HUILE S A E 90 0,125 litre.
Par la suite, vidanger toutes les I 00 heures de travail.
Vérifier assez fréquemment (toutes les 20 heures de
travail) Ie niveau d'huile du carter.
Niveau d'huile : l'axe du carter étant vertical, Ie niveau
d'huile est indiqué par I'orifice de üdange.

Traaail de houe rotatioe T ERRA
largeur de traoail l0 cm artec relèae-feuilles"

Chaque semaine, pendant la période des travaux, démonter les couronnes d'outils et
retirer la terre ou les herbes qui peuvent se glisser entre Ie carter et la première paire
de couronnes.

Après chaque saison d'utilisation, démonter la roue avant, nettoyer I'axe et la douille
plastique, remonter après avoir huilé.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES ADAPTABLES
SUR LE CARTER HOUE ROTA,TIVE

Roues motrices et remorque.

Rouleau.

Balai.
Pulvérisateur.

(Voir le montage et I'utilisation aux chapitres correspondants.)

easym
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Motobineuse

Le travail effectué avec la motobineuse est totalement
différent du travail de la houe rotative :

profondeur du travail de 2 à 29 cm,
qualité du travail : terre moins finement pulvérisée,
largeur du travail de lB à 79 cm.

La motobineuse est particulièrement recommandée :

pour Ies façons superficielles en arboriculture et
viticulture,
pour Ies binages et sarclages de toutes plantes,
pour Ies buttages (avec le buttoir),
pour remplacer le bêchage dans les jardins,
pour l'enfouissement des engrais verts,
pour Ie hersage rotatif sur labour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le carter motobineuse est en conséquence différent du
carter houe rotative, en particulier de par sa démulti-
plication et de par la dimension des couronnes d'outils
s'y adaptant.

La vitesse de rotation des outils est de B0 à 100 tours/
minute.

Le diamètre des couronnes d'outils de la motobineuse
est de 29 cm, donc nettement plus grand que celui de la
houe rotative (13,5 cm).

FIXATION DU GROUPE MOTEUR
SUR LE CARTER D'ENTRAINEMENT
(fig. n' 4l).
Emboîter le flasque intermédiaire du groupe moteur sur
le carter d'entraînement en prenant soin que Ie pivot
situé sous le secteur de déport latéral rentre bien dans
le logement aménagé à cet effet, à I'arrière du carter
d'entraînement,

Verrouiller les deux attaches rapides de fixation du
groupe moteur.

Bloquer Ia vis A, située sur la gauche du support-éperon.
Cette vis assure le blocage du pivot situé sous le secteur
de déport.

POUR AJUSTER LE GROUPE MOTEUR SUR LE CARTER
D'ENTRAINEMENT, NOUS YOUS RECOMMANDONS DE
TENIR CELUI-CI PAR LE TUBE CENTRAL DES MANCHE-
RONS, CEUX-CI ETANT DANS tA POSITION REPLIEE
suR LE MOTEUR COMME L',TNDTQUE LA PHOTOGRAPHTE
N'4r.

MONTAGE DES DIFFERENTES
LARGEURS DE TRAVAIL
Les différentes largeurs de travail :

lB 25 36 43 54 61 72 79 cm,
sont obtenues à l'aide de deux sortes de couronnes
d'outils :

40

Couronne, normale
Couronne, étroile.

4e
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d4ruronn6. ,1ormàle Couronne, éfro,lg,

44

Couronnes â 6 oulrls - les couronnes étroites (fig. n'" 42 et 44),
- les couronnes normales (fig. n"" 42 et 43),
- 4 axes et des moyeux intermédiaires.

Nous livrons :

- des couronnes d'outils a\ec 4 outils dont I'emploi est

recommandé pour les travaux de profondeur ou en

terrains pierreux (fig. n'" 42, 43, 44),

- des couronnes d'outils avec 6 outils dont I'emploi est

recommandé pour les travaux superficiels, binages et

sarclages (fig. n"" 45, 46, 47).

Lorgeur de trovoil l8 cm.

(Jn axe cornplet réf. A 10.

[Jne paire de couronnes étroites.

Lorgeur de trqvoil 25 cm.

un axe complet réf. A I0.
LJne paire de couronnes normales.

Lorgeur de trovsil 36 cm.

LJn axe complet réf. A I l.
[Jne paire de côuronnes normales.

une paire de couronnes étroites.

LJne paire de moyeux intermédiaires.

_illl
Lrl

_il_rJ_
lrL

_t-J-l_iLJ_
L L"l l

l(or m.ale Etrorfe.

Ë-f ro t fe,.
Normale
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Les couronnes étroites doivent être montées à I'extérieur.

_ [*tJ_tl*l
I.l "L t

++++ut-Fr4

j-[-t

Lorgeur de trovoil 43 cm

Lorgeur de trovoil 54 cm

Lorgeur de trqvoil 6l cm

Lorgeur de trovqil 72 cm

un axe complet A ll
deux paires de couronnes normales

une paire de moyeux intermédiaires.

un axe complet A 12

deux paires de couronnes normales.
une paire de couronnes étroites

deux paires de moyeux intermédiaires.

Les couronnes étroites doivent être montées

à I'extérieur.

un axe complet A 12

trois paires de couronnes normales

deux paires de rnoyeux intermédiaires.

un axe complet A 13

trois paires de couronnes normales

une paire de couronnes étroites

trois paires de moyeux intermédiaires.

Les couronnes étroites doivent être montées

à l'extérieur.

un axe complet A 13.
quatre paires de couronnes normales

trois paires de moyeux intermédiaires.

L]l

-,t",f-,[t]+"Ht-

++-lîtl];,-J'J'+
Lorgeur de trovqil 79 cm

Le blocage des couronnes d'outils sarcleurs par I'axe s'ef,fectue de Ia façon suivante :
engager l'axe de droite, à gauche,
veiller à ce que le six pans matricé dans la rondelle vienne se loger dans Ie six pans creux de la couronne d'outils,
rnettre à I'autre extrémité la rondelle,
visser et bloquer l'écrou à créneaux,
arrêter I'écrou par la goupille élastique.

APRES UNE DIZAINE DE MINUTES DE TRAVAIL, IL CONVIENT DE VERTFIER LE BLOCAGE DE L'ECROU A CRENEAUX.
NE PAS OMETTRE LA GOUPILLE ELASTIQUE.
LE COTE TRANCHANT DES OUTILS DOIT TOUJOURS ATTAQUER LE SOL EN PREMIER.

ENTRETIEN DU CARTER MOTOBINEUSE A la mise en route de I'appareil, vérifier le plein d'huile
du carter de la façon suivante (fig. n, 4B) :

incliner le carter vers I'avant, bouchon de vidange
en haut,
dévisser le bouchon de vidange,
ramener progressivement le carter à Ia verticale,
lorsque l'axe du carter forme un angle de 30" enüron
avec Ia verticale, I'huile doit af,fleurer I'orifice de
vidange.

HUILE S A E 90 de bonne qualité 0,25 litre.
PREMIERE VIDANGE après l0 heures de
travail.
PAR LA SUITE toutes les 40 heures de travail.
VERIFIER LE NIVEAU TOUTES LES
I 0 heures de travail.
Toutes les l0 heures d'utilisation, démonter Ies cou-
ronnes d'outils et retirer I'herbe et Ia terre qui peuvent
venir s'accumuler entre le carter et la première paire
de couronnes d'outils,
Après Ies 5 premières heures de travail, s'assurer du
blocage des outils sur Ies moyeux, VOUS EVITE-
REZ AINSI LE BRIS EVENTUEL DE VOS
OUTILS.

Ortfrce, 4e.
reratpltssàee ef
Qa yt4ange
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Régla1e du bultotr

MONTAGE
DES DIFFERENTS ACCESSOIRES
sur le carter motobineuse

ATTELAGE, SUPPORT-ÉPERON
ET ÉPERON
(Accessoires indispensables pour le travail avec la moto-
bineuse) (fig. n" 49).
L'otteloge se fixe par deux vis et écrous à l'arrière
du carter.
Il convient de bloquer les deux écrous.

Le support-éperon vient s'adapter sur l'attelage et se

fixe par une cheville arrêtée par une goupille élastique.
Le jeu latéral du support-éperon est réglable par les
deux vis avec écrous à oreilles situées de part et d'autre
de l'attelage.
[,e support-éperon doit toujours avoir un peu de jeu
latéral; il est recommandé de laisser un jeu plus impor-
tant lors de travaux nécessitant une très grande maniabilité
(ügne, arbres etc...).
Eperon : l'éperon se fixe sur le support-éperon par une
goupille élastique.

Plusieurs trous percés dans l'éperon permettent de régler
sa hâuteur, d'où le réglage de la profondeur de travail.
L'éperon peut être monté soit le fer de lance vers le bas,
soit I'autre extrémité vers le bas (voir dans Ie paragraphe,
<< Conseils pour I'emploi »).

SUPPORT.CONTREPOIDS, CONTREPOIDS
ET ROUE DE TRANSPORT
A I'avant de la motobineuse se monte soit un support-
contrepoids sur lequel se fixent des contrepoids, soit une
roue facilitant le transport de la machine.

Les contrepoids sont recommandés si I'on désire obtenir
une certaine profondeur de travail.
- Support-contrepoids, Ie support-contrepoids se fixe à

I'avant du carter motobineuse par deux poignées de
fixation (fig. n" 5 l) .

- Les contrepoids : introduire Ie contrepoids sur la tige
support-contrepoids, assurer sa fixation en bloquant
la vis.

- Roue de transport .' se fixe à I'avant du carter à la
place du support-contrepoids, par deux poignées de
fixation (fig. n" 50).

DISQUES PROTÈGE-PLANTES (fig. n" 5l)
Les disques protège-plantes se montent en bout de lâ
dernière couronne d'outils. Le blocage de ces disques est

assuié par l'axe des couronnes d'outils.

BUTTOIR (fig. n'5l)
Le buttoir, réglable de 22 à 40 cm, se monte sur le
support-éperon.
Retirer l'éperon, introduire la tige-support du buttoir
dans le support-éperon, le verrouiller grâce à I'attache
rapide.
Les différents trous percés dans la tige-support du
buttoir perrnettent de régler la hauteur de celui-ci, d'oir
la hauteur du buttage.

L'emploi du buttoir est recommandé soit avec I'équipe-
ment 36 cm, soit avec l'équipement 43 cm (deux paires

de couronnes d'outils)

49

éupport coitlrepotds

Po9nées de rtx
.D,sgu"

\t,t
1lu,

- llonlage de la roue àe transporl -

A

4u soPPût confrePotds
prcfege pbnÈeg
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QUELQUES CONSEILS POUR L',EMpLOI DE LA MOTOBTNEUSE

Pour les travaux de profondeur en terres difficiles, nous vous recommandons :

de monter sur le support-contrepoids deux ou trois contrepoids,

de retourner l'éperon, la patte d'oie étant vers le haut.

Pour les travaux en fortes pentes, dans les vergei.s ou dans les vignes, il convient

d'utiliser deux ou trois contrepoids, de retourner l'éperon et de le régler de façon à ce

que le réservoir de Ia motobineuse soit presque horizontal.

Pour les travaux de hersage rotatif ou d'ameublissement superficiel, le montage de Ia roue

de transport avant facilite les manæuvres.

YERIFIER TRES FREQUEMMENT LE NIVEAU D'HUILE ET LA PROPRETE DE L'HUILE

DU FILTRE A AIR DU MOTEUR.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES ADAPTABLES
SUR LE CARTER MOTOBINEUSE
- Rouleau.

- Remorque.

(Voir le montage et l'utilisation aux chapitres correspondants.)

easym
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{-e carter boîte 3 vitesses d'utiliser la TERRA comme un véritable motoculteur avec 2 vitesses avant et I marche
: charrue, cultivateur, herse, barre de cqgpe, fraise, remorque, etc...

---r-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

,/

Vitesses d'avancement : votr tableau ci-contre.

Embrayage : automatique.

Boîte de vitesses : 2 vitesses avant, I marche arrière.

Motoculteur
(BOTTE TROrS VTTESSES)

Vitesse d'ovoncement

en km./heure
3000

1"" roues 400-8 .....
ovec cercles d'odhér.. .

prise de force T/mn . .

prise de force T/mn . .l I 185

Vitesse de rototion du moteur
en tours/minute

3500 | 4000

1,860
2,280

400

2' roues 400-8 . I 5,500

2,lBO
2,610
466

2,48O
3,O40
532

4500

2,190
3,420

600

6,430
r 385

7,330
I 570

8,250
1175

AR. roues 400-8 ......1 2,400
prise de force T/mn . .l 516

2,800
602

3,200
689

3,600
'775

Prise de force :

Roue à cliquets :

rncorporee.

pneumatique .400-8
(pression de gonflage

Largeur de voie :

roues montées sans entretoises directement contre le carter
avec entretoises de 65 mm . .

avec entretoises de I 25 mm

Poids du carter boîte de vitesses, sans accessoires, sur roues pneumatiques 400-8 et entretoises de 125 mm, sans moteur ks.

FIXATION DU GROUPE MOTEUR
SUR LA BOITE

Ajuster le groupe moteur sur Ie carter-boîte en prenant
soin que l'axe pivot des mancherons vienne prendre sa
place dans le logement réservé à cet effet, soit dans le
carter (position motoculteur) , soit dans la pipe située
à I'avant du carter (position motofaucheuse) (fig. n" 53) .

Fixer Ies deux attaches rapides verrouillant Ie groupe sur
Ie carter.

Visser le bouton moleté assurant [e blocage de I'axe pivot
des mancherons.

TOUJOURS S'ASSURER DE LA BONNE FIXATION DU

GROUPE MOTEUR SUR LE CARTER BOITE DE VITESSES.

PASSAGE DES VITESSES

La boîte de vitesses TERRA a deux vitesses avant et une marche arrière en position motoculteur (prise de force à I'arrière) .

LJne marche avant et une marche arrière en position motofaucheuse (prise de force à I'avant).
Ces indications sont portées sur la plaque située sur le flanc droit de Ia boîte, les différentes vitesses étant repérées par une
flèche :

A Marche arnere.
O Point mort.
I Première vitesse.
2 Deuxième vitesse.

LES VITESSES NE PEUYENT ETRE PASSEES QUE LORSQUE L'EMBRAYAGE
AUTOMATTQUE EST DEBRAYE, C',EST-A-D!RE LORSQUE LE MOTEUR
TOURNE A BAS REGIME.

Pour passer une vitesse, procéder comme suit :

- réduire les gaz,

- attendre quelques dixièmes de secondes de façon à ce que le moteur
atteigne son régime de ralenti,

- passer Ia vitesse, l'" par exemple,
- en accélérant Ie motoculteur avance.

t
A
.{
:52

310 .- \
440 mm !
560 nm t

ATTENTION : AYANT LA MISE EN
ROUTE DU MOTEUR, YERTFIER QUE
LE LEVIER DE CHANGEMENT DE

VITESSES EST AU POINT MORT.

VETLLER A CE QUE LA CLOCHE
D'EMBRAYAGE DE YOTRE CARTER
BOITE DE VITESSES SOIT TOUJOURS
PROPRE ET EXEMPTE D'HUILE OU
DE GRAISSE.

t
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Ca7-c6oa <7<
êhangemett de

Nt/eau A

l- a,llc J- ENTRETIEN

Vérifier à la mise en route le niveau d'huile de la boîte,
puis ensuite toutes les 20 heures de travail.

Pour ce faire, mettre le carter en
(fig. n' 54) :

horizontale

dévisser le boulon situé sur le demi-carter gauche, près
de I'axe des roues. Attention, le gros boulon n'est pas
I'orifice de remplissage ou de niveau, c'est un capu-
chon de retenue et de blocage de la bille du levier
de changement de vitesses,

- s'assurer que l'huile affleure l'orifice de

HUILE S bonne qualité 0,80

vidange du pont aRrès lesa]$3,remières heures de travail.

Par la suite, faire les vidanges régulièrement toutes les
I 00 heures de travail.

Fonctionnement des moyeux à cliquets

Les roues 400-8 de la boîte de vitesses TERRA sont munies
de cliquets.

Le fonctionnement des moyeux à cliquets est le suivant :

a) CLABOTACE COMPLET (fig. n" 55) : la pointe
de la barrette est dirigée vers l'écrou de fixation des roues :

Ia roue est clabotée.

DEMI.C TACE (fig. n" 56) : faire pivoter la
barrette d'un quart de tour : la roue est déclabotée dans le
sens indiqué par la pointe de la barrette clabotée en sens

contrâire.

DËCLABOTACE COMPLET (fig. n" 57) : tirer le
clabot et placer la barrette sur la gorge extérieure : Ia roue
est libre.

UTILISATION

En bout de raie, vous tournez en marche arrière, ainsi la
machine pivote d'elle-même autour de la roue semi-clabotée'

Pour la manæuvre de la machine, le moteur étant arrêté, il
convient de déclaboter les deux roues (comme en c).

Pour le
roue en

tr,ffibomme en a), l'autre
t p#iarrette étant drngée
b) de façon à ce que Ia roue soit

easym
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fun g.uirr.ur est placé sur chaque moyeu à cliquets (fig. n" 57) ; it convient de les

lrgruis.r le plus fréquemment possible, au moins une fois toutes les 20 heures de travail.

Sur les mancherons une seule manette : la manette de gaz. L'embrayage et le débrayage
sont fonction du régime du moteur.

Les mancherons peuvent être réglés en hauteur, Iargeur et déport.

REGLAGE DE LA VOIE

Les différentes largeurs de voies sont

I o Les deux roues étant montées direc-

tement sur le carter : voie de 310 mm,

pour les binages en lignes étroites.

Axe 348 mm.

obtenues. à I'aide d'entretoises et d'axes

2" Les deux roues étant montées avec

les entretoises de 65 mm : voie de

440 mm-

correspondants :

3o Les deux roues étant montées avec

les entretoises de 125 mm : voie de

560 mm, pour le labour.

Axe 600 mm.Axe 480 mm.

Sans ent-e/oites

L'équipement labour com

aD les roues pneumatique

5l les entretoises longues

4t le; cercles d'adhé."r,"u I
le support-contrepoids avec contrepoids se m avant du motoculteur et se

ne roue peut être montée. avec une entretoise de 65 mm, I vec une
entretoise de 125 mm : Recommandé pour le chaussage et le déchaussage des vignes
et arbres fruitiers.

Montage de l'équipement labour
et des accessoires de culture

ârc support-conüepolcls av
ïxant par deux polgnées,

aÜ L' attelage universel:

â* porte-outils comportant les réglages d'inclinaison et de profondeur,

E nf -.le itct c'le -l ?5 maEnteeloises de
é§mm.

- sur ce porte-outils se fixe : soit le brabant I / 4 de tour, soit l4charrue simple ou les

, 
accessoires de culture ,g§g.,.§, etc... L==_C
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Montoge des cercles d'qdhérence.

Pour monter les cercles d'adhérence sur les roues-pneus 400-8 :

retirer I'axe de fixation de bandage ainsi que les deux écrous,

ouvrir Ies deux demi-bandages,

f introduire la roue dans les deux demi-bandages,

refermer Ies bandages,

mettre en place I'axe de fixation avec ses deux écrous,

serrer les deux demi-bandages en procédant comme I'indique
Ia figure no 61.

ontose a" r{i"tge universet te. n. oz).

\--.<
L-attelage unrversel avec ses deux secteurs à trous s'em-
boîte dans I'accouplement arrière du motoculteur.

- Nettoyer soigneusement la prise de force arrière du
motoculteur ainsi que la tubulure de I'attelage universel,

les huiler ou graisser légèrement.

Engager la tubulure de I'attelage dans l'accouplement.

Lever le cliquet de verrouillage A et Ie bloquer en

position haute.

Lorsque I'attelage est en place, lâcher le cliquet et

tourner légèrement I'attelage à droite et à gauche
jusqu'à ce que le cliquet rentre dans son logement.

Sur cet attelage universel se fixe directement,

soit le porte-outils,

Montoge d porte-outils ig. n" 62).

bs réglages d'inclinaison de

la charrue, de profondeur, du jeu latéral, se fixe par une

poignée sur I'attelage universel.

MoiTtrge du brobont (fig. n' 62).

Reglo ge é". p-ofondeu.

Le brabani\ fixe directement sur Ie porte-outils par

easym
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ah-l-. e s,^pla cultivo'leu-

3l

d Moltose ," n 6",.æu curriyoreul,

de lq herse \-/
(fig. n"" 63 et 64) .

L,a charrue simple, Ie cultivateur, Ia herse, etc., se

fixent directement sur le porte-outils par une cheülle

à poignée.

Différents outils se fixont sur te Godre du

cultiyoteur

(fig. n' 65).

Sur Ie cadre du cultivateur peuvent se monter au moyen

de chapes :

Montoge du support-contrepoids et des

contrepoids. ,

Le support-contrepoids et les contrepoids sont indispen-

sables pour équilibrer I'appareil dans le sens longitudinal.

Le support-contrepoids se fixe sur l'avant du carter par

deux poignées (fig. n'" 63 et 64). É

Les contrepoids se fixent sur le support par une vis,

Nous vous recornmandons d'utiliser :

1t\" 4 contrepoids avec le brabant,
\*-4

I ou 2 contrepoids avec la charrue simple ou Ie

cultivateur.

c"^r.2p"'Js

soit des dents de cultivateur réversibles,

65 Ro<etle à betleroves
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TRAVAIL AVEC LE BRABANT OU LA CHARRUE SIMPLE

Conduite du motoculteur.

Pour le labour nous conseillons d'utiliser votre boîte TERRA trois vitesses, une roue
clabotée, une roue demi-clabotée : clabotée en marche avant, déclabotée en manche
arrière.

En bout de raie, en passant en marche arrière, Ie motoculteur tourne autour de la roue
demi-clabotée. Ainsi il n'est pas utile de èhanger à chaque fois le déclabotage des
moyeux à cliquets.

Avec le brabant, en supposant qu'à la première raie vous versiez à droite, mettez la roue
droite en position clabotée, la roue gauche en position demi-clabotée (déclabotée en

marche arrière, clabotée en marche avant) .

En bout de raie :

- passer en marche arrière pour déterrer Ia charrue,

- avancer d'un mètre cinquante environ,

- passer en marche arrière, le motoculteur pivotera autour de la roue gauche, vous vous
retrouverez donc dans la direction de votre labour, vous devrez alors verser à gauche.

A ce moment votre roue gauche qui est dans la raie est en position demi-clabotée,
votre roue droite en position clabotée une fois la nouvelle raie effectuée.

- en bout de raie, passer en marche arrière pour déterrer Ia charrue, puis avancer
de façon à ce que I'ensemble motoculteur-charrue soit en dehors de Ia surface labourée.

En passant en marche arrière le motoculteur pivotera autour de la roue gauche,
vous vous retrouverez ainsi en face de votre labour.

Régloge du bordoyoge (fig. n"" 67 et 68).

Afin d'avoir une bonne tenue de raie du motoculteur et de

la charrue, il convient que la roue se trouvant dans Ie sillon

ait une tendance continuelle à monter sur Ia muraille.

Ceci est obtenu par le réglage des deux vis avec contre-écrous

situés à la base du porte-outils, qui viennent en butée sur le
secteur inférieur de l'attelage universel, Iimitant ainsi le jeu

latéral de la charrue par rapport au motoculteur.

Régloge de l'oplomb de lq chorrue

(ou de I'inclinaison).

Afin d'effectuer un découpage correct et un retournement

fiurfuit de Ia bande de terre, il est nécessaire que l'étançon de

la charrue soit bien perpendiculaire au terrain à labourer.

Le réglage de l'aplomb s'effectue :

- pouï la charrue simple, grâce au cliché de réglage coulissant

dans Ie secteur du porte-outils (fig. n"" 67 et 68) ,

- pour le brabant, grâce au secteur cranté situé à I'arrière du

brabant.
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Régloge de lo lorgeur de roie (fig. n'" 67 & 68).

Le réglage de la largeur de raie est obtenu :

- avec la charrue simple en fixant le porte-outils dans I'un
des trous de I'attelage universel,

- avec Ie brabant, au moyen d'entretoises intermédiaires entre

Ie carter et Ia roue.

Régloge de lo profondeur

Se règle très facilement grâce à la manivelle de profondeur.

Régloge des coutres

La pointe du coutre doit être déportée de 5 à l0 mm du plan

des étançons, vers la muraille et placée de I à 2 cm en avant

et de 3 ou 4 cm au-dessus de Ia pointe du soc.

Equilibroge du motoculteur.

Votre motoculteur doit être équilibré dans le sens longitudinal

afin d'avoir une excellente maniabilité.

Nous vous conseillons :

- avec la chartue simple d'utiliser le support-contrepoids avec

un ou deux contrepoids,

- avec le brabant d'utiliser Ie support-contrepoids avec deux

ou trois contrepoids.

NOTA .' les cercles d'adhérence ne sont pas indispensables

pour les travaux légers.
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Montage de Ia fraise
sur le carter boite 3 vitesses

La fraise peut être utilisée sur votre carter boîte de
vitesses TERRA avec les roues pneumatiques 400 t B

montées soit directement contre Ie premier carter (voie
3l 0 mm) , soit avec Ies entretoises de 65 mm (voie
440 mm).

La fraise se compose :

- du carter de fraise avec engrenages,

- de l'éperon,
- des couronnes d'outils avec axes et entretoises,
- de la tôle de protection avec tôle arrière.

Montoge de lo froise sur le motoculteur

(fig. n"" 7l et 72).

Nettoyer la prise de force du motoculteur ainsi que la
tubulure du carter de fraise, Ies huiler ou graisser légè-

rement.

Engager la tubulure du carter dans I'accouplement.

Lever Ie cliquet de verrouillage de I'accouplement, le
bloquer en position haute (position I ) .

Lorsque Ia fraise est en place, lâcher le cliquet et tourner
légèrement Ia fraise à droite et à gauche jusqu'à ce que

le cliquet redescende dans son logement (position 2) .

La tubulure du carter de fraise comporte deux trous

pemettant de donner deux positions à la fraise :

- lorsque le cliquet de verrouillage de l'accouplement

vient se Ioger dans le premier trou (A) , la fraise est

en position débrayée,

- lorsque le cliquet de verrouillage de I'accouplement

se loge dans le deuxième trou (B) , c'est-à-dire lorsque

la fraise est engagée à fond, la fraise est embrayée.

POUR EVITER TOUT ACCIDENT, NOUS YOUS RECOM-
MANDONS DE NE JAMAIS PASSER DE LA POSITION
FRAISE EMBRAYEE A LA POSITION FRAISE DEBRAYEE
ou vrcE vERsA LoRSQU'UNE VTTESSE EST ENCLEN_
CHEE ET LE MOTEUR EN MARCHE.

TOUTES LES FOrS QUE YOUS AVÉ,z A MOD|F|ER UN
REGLAGE QUELCONQUE DE LA FRAISE NOUS VOUS
CONSEILLONS D'ARRETER LE MOTEUR.
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Montoge des différentes lorgeurs de
trovoil.
Les différentes largeurs de travail sont :

26 34 42 50 cm.
Une tôle de protection avec tôle arrière est

nécessaire pour chaque largeur de travail.
Les différentes combinaisons d'équipement sont
obtenues grâce à :

- quatre axes,

- trois paires de moyeux intermédiaires,
- deux sortes de couronnes d'outils :

les couronnes étroites (fig. n'" 42 et 44),
les couronnes normales (fig. n'" 42 et 43).

Lqs couronnes d'outils sont les mêmes que celles
de la motobineuse.

Montoge de Io froise de 26 cm
(iig. n" 73) :

- une paire de couronnes d'outils sarcleurs
normales,

- un axe de 224 mm complet,
- une tôle de protection 26 cm avec tôle

arrière.

Monter sur les six pans gauche et droit du
carter de fraise les couronnes d'outils normales.
Engager I'axe et serrer fermement l'ensemble
avec l'écrou à créneaux, ne pas omettre la gou-
pille élastique assurant le verrouillage des
écrous.

Monter Ia tôle de protection et son axe sur Ie
carter de fraise.

Passer la tige de réglage en hauteur de Ia tôle
de protection dans I'orifice aménagé à cet effet
dans cette tôle, régler à hauteur voulue, ver-
rouiller avec Ia cheville.

Montoge de lo froise de 34 cm
(rig. n" 74) :

- une paire de couronnes étroites,
- une paire de couronnes normales,
- une paire d'entretoises de 54 mm,
- un axe de 332 mm complet,
- une tôle de protection 34 cm avec tôle

arrière.

Monter les couronnes d'outils normales sur les

t_.173 _ H_hd _l"L
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six pans extérieurs gauche et droit du carter de
fraise, puis les moyeux intermédiaires.
Monter ensuite les couronnes d'outils étroites en

les décalant d'un pan par rapport aux précé-
dentes et en veillant à ce que le bout courbé
des outils soit dirigé vers I'intérieur.
Le blocage des outils et le montage de la tôle
de protection s'effectuent comme indiqué pré-
cédemment.

Montoge de lo froise de 42 cm
(fig. n' 75) :

- deux paires de couronnes normales,
- une paire d'entretoises de 74 mm,
- un axe de 372 mm complet,
- une tôle de protection 42 cm avec tôle

arrière.
Le montage s'effectue comme pour la largeur
de travail 34 cm.

Montoge de lo froise de 50 cm
(fig. n" 76) :

- deux paires de couronnes normales,
- une paire d'entretoises de l0l mm,
- un axe de 426 mrn complet,
- une tôle de protection complète avec tôle

arrière.

Même rnontage que pour les largeurs précé-
dentes.

Régloge de Io profondeur de trovoil
(fig. n' 77).
Ce réglage s'effectue en montant ou descendant
l'éperon du carter de fraise; pour ce faire dévls-
ser écrou et contre-écrou de fixation arrière de
l'éperon.

Régloge de lo tôle de protection
(lig. n" 77).
Le réglage de la distance entre les outils et Ia
tô,le de protection s'effectue en faisant coulisser
la tôle dans le plat fixé sur la fraise : 5 posi-
tions. Plus la tôle est près des outils, plus le
travail est fin.
Pour les travaux de binage ou de faible pro-
fondeur, nous vous conseillons d'équilibrer la
fraise grâce au support-contiepoids et au
contrepoids se montant à I'avant du motoculteur.

I t_] I
74 -{:ætrd-bÉi#d-LJ'L-]

ENTRETIEN DE LA FRAISE

Vérifier le niveau toutes les l0 heures de travail.

Niveou:le carter de fraise étant en position horizontale,
dévisser le boulon-jauge et contrôler que le niveau
corresponde bien au trait du boulon-jauge.

HUILESAE90 Ol5 litre.

Première vidange après l0 heures de travail.

Par la suite, toutes les 50 heures de travail.

Pour vidanger, dévisser le boulon-jauge et retourner le
carter afin que l'huile s'écoule.

- Rè91'9" ile
la p.o{"ndeu- .

æàglage -le
tole de p.otccl,on
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Montage du dispositi
fauchage et de la
de coupe sur le carter

boîte 3 vitesses

/îr*o"rnif de fauchase peut être monté sur le carter

f boîte 3 vitesses avec les roues pneumatiques 400 X B

f montées avec les entretoises de 65 ou de 125 mm.

tdou, passer de Ia position << motoculteur >> à la dffi
<< motofaucheuse >> il convient (fig. n' 79) :

I ,o MAR.HE ARRTERE (A) DE'TENT

I vrrEssE AvANr, LA PREMTERE Er LA

t 
soNr DEUX MARcHEs ARRTERE.

de faire effectuer au moteur une rotation de I 80',
I'axe des mancherons vient alors prendre place dans

le logement F réservé à cet effet dans le couvercle
avant de la boîte de vitesses,

retirer le bouton moleté B assurant le verrouillage de

I'axe des mancherons lorsque ceux-ci sont en position
<< motoculteur >> : C.

Le visser en B I de façon à assurer le verrouillage
de I'axe des mancherons en position motofaucheuse,

inverser la position du levier de vitesses.

ALORS LA

DEUXIEME

Montoge du dispositif de fouchoge sur le moto-
culteur (fig. n" B0).

Nettoyer la prise de force du motoculteur ainsi que la
tubulure du carter de fraise, les huiler ou graisser

Comme pour la fraise, lever Ie cliquet de verrouillage
de I'accouplement et le bloquer en position haute.

Lorsque Ie dispositif de fauchage est en place, lâcher
le cliquet ([ig. 72) et tourner Iégèrement le dispositif

fauchage à droite et à gauche jusqu'à ce que le cliquet
dans son logement.

tubulure du dispositif de fauchage comporte deux
A et B permettant de donner deux positions au
itif de fauchage.

Lorsque le cliquet de verrouillage de l'accouplement
vient se loger dans le trou A, le dispositif de fauchage
est en position débrayé.

Lorsque le cliquet de verrouillage de I'accouplement
se loge dans le trou B c'est-à-dire lorsque le dispositif
de fauchage est engagé à fond, il est en position
embrayé.
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Montoge de Iq borre de coupe sur Ie dispositif
de fouchoge (fig. n" 8l).

La barre de coupe se fixe sur le dispositif de fauchage

au moyen des deux vis à tête fraisée et à six pans creux
(V) et des contre-écrous.

Montoge du dispositif d'entrqînement de lq

lome.

Introduire la lame dans la barre de coqpe-

Fixer la fourche d'entraînement sur la Iame au moyen

des deux vis à tête fraisée après avoir placé I'extrémité
du balancier entre les deux tampons de la fourche
d'entraînement.

Bloquer efficacement les deux écrous des vis à tête fraisée.

Régler au moyen d'un tournevis les deux tampons T,
après avoir dévissé les deux vis A, de façon à avoir un
jeu du balancier entre les deux tampons de l'ordre de

0, I mm.

Bloquer les deux vis A.

Huiler abondamment guidesJames et plaques d'usure.
Le réglage des guidesJames s'effectue en vissant les vis

à tête à six pans creux G, au moyen de Ia clé spéciale

Iivrée avec la barre de coupe.

Montoge des plonches à ondoins (fig. n" 8l a).

Les planches à andains se fixent par vis et écrous sur les

sabots de la barre de coupe.

ENTRETIEN DU DISPOSITIF

DE FAUCHAGE

Vérifier le niveau d'huile toütes les l0 heures de travail.

Niveou ; Ie dispositif de fauchage étant en position

de travail normal, Ie niveau d'huile doit affleurer l'ori-
fice de vidange situé sur le côté gauche du dispositif.

Première vi l0 premières heures de travail.

25 litre.HUILE
Vidanger

Pour vidanger, le bouchon de vidange situé sur

le côté gauche, puis pencher Ie dispositif de fauchage

afin que I'huile puisse s'écouler (fig.. n" 82) .

50 heures de travail.
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Tondeuse à gazon

83

Votre groupe moteur TERRA peut également s'adapter sur

Ie carter'IONDEUSE A GAZON à lame rotative suscep-

tible de rivaliser avec les meilleures tondeuses aussi bien par

la qualité de.la coupe que par le rendement.

Largeur de coupe 50 cm.

Pour adapter le groupe moteur sur le carter TONDEUSE,
procéder de la même façon que pour les autres carters :

ajuster Ie groupe moteur sur le bol du carter en prenant

soin que le téton du bol rentre dans le logement réservé

à cet effet dans le flasque intermédiaire du groupe moteur,

fixer les deux attaches rapides, verrouillant le groupe sur le
carter.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE GROUPE MOTEUR SANS

QUE CELUI-CI NE SOIT FIXE SUR LE CARTER D'ENTRAI.
NEMENT. i

VEILLER A CE QUE tA CLOCHE D'EMBRAYAGE SOIT TOU-
JOURS PROPRE ET EXEMPTE D'HUILE.

Vous pouvez utiliser votre TERRA en tondeuse à gazon de deux manières différentes :

Sans bac récupérateur aoec éjection du gazon

coupé sur le côté droit de Ia tondeuse.

Aoec bac récupéraleur.

Pour travailler selon I'une de ces deux manières, il suffit de déplacer la tôle T 204
dont la forme coudée correspond au circuit accompli par le gazon coupé et empêche

celui-ci de s'entasser dans les coins de la tondeuse,

easym
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urrLIsATIoN DE LA ToNDEUSE AvEc É.lucrtoru larÉnalE
DU GAZON COUpÉ (fig. n" 86).

La tôle T 204 doit être fixée dans la position indiquée sur Ia figure I au moyen des
3 vis, rondelles et écrous. La sortie latérale (indiquée par la flèche) ainsi libérée,
permet l'éjection automatique du gazon.

UTILISATION DE LA TONDEUSE AVEC NÉCUPÉNATION
DU GAZON COUPÉ DANS LE BAC (fig. n" 87).

La tôle T 204 doit être fixée dans la position indiquée sur la figure no 2 au moyen des
3 vis, rondelles et écrous.

De plus, il y a lieu de retirer Ia tôle de protection T 224 (figure n. l) de manière
à ce que le gazon coupé puisse être éjecté automatiquement par I'arrière de la tondeuse.

Fixer Ie bac au carter par les deux crochets et la sangle du bac aux mancherons.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
(fig. n"" BB et B9).

Sur votre tondeuse 4 hauteurs de coupe. Dévissez les roues et
revissez les dans I'un des 4 trous existants sur le carter, ces trous
sont espacés de lB mm.

1"" trou (inférieur) : hauteur de coupe 65 mm.
2u trou : hauteur de coupe 47 mm.
3" tiou : hauteur de coupe 29 mm.
4" trou (superieur) : hauteur de coupe I I mm.

Il y a lieu également de régler en conséquence la distance au
sol de Ia tôle frontale T 205 (figures I et 2) au moyen des 3 vis.

Cette tôle empêche les corps étrangers (pierres, branches, etc...)
d'entrer en contact avec la lame.

ENTRETIEN de la tondeuse à gazon

Corter de protection de lq tondeuse.

Vérifier après les 5 ou 6 premières heures de travail les vis
et écrous du carter de protection, les bloquer, resserrer l'écrou
de fixation de la lame.

Remplacer de suite les vis et écrous perdus.

Après vous être servi de la tondeuse à gazon, nettoyer le dessous
du carter de protection, retirer I'herbe hachée, les feuilles, etc...
qui adhèrent à cette pièce.

Roues.

Toutes les 30 heures de travail, huiler les moyeux de roues
avec de I'huile très fluide. A la fin de chaque saison de tonte,
nettoyer les moyeux à I'essence.

Corter d'entroînement.
La lubrification des roulements et arbres du carter d'entraî-
nement est assurée par I cm3 de graisse graphitée contenue dans
Ie carter.
Il convient soit avant chaque saison d'utilisation, soit après
chaque saison de tonte de faire vérifier par un agent Moto-
standard la quantité de graisse contenue dans le carter.

Lome.
Nous vous recommandons de faire aiguiser vos lames par un
spécialiste. N'hésitez pas à changer de lame, dès que celle-ci
présente une certaine usure.

H"
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Remorque

Votre TERRA vous sera également utile pour assurer
d'une manière pratique et économique tous vos transports.
LJne remorque en bois de 150 kg de charge utile, sur le
rebord de laquelle Ie conducteur est assis, s'adapte en
quelques instants sur :

le carter houe rotative,
le carter motobineuse,
ou le carter motoculteur (boîte 3 vitesses) .

Co roctéristiq ues Techniques.

Iongueur totale : 2,32 m,
longueur de la caisse : I ,l 6 m,
largeur hors tout : 1,22 m,
largeur de la caisse : 0,86 m,
hauteur totale : 0,60 m,
hauteur de la caisse : 0,30 m,
cubage : 0,3 m3,

roues : l6x4l ,

freins : sur les 2 roues (à commande à pieds et
verrouillage) ,

charge utile : 150 kg.

Montoge de lo remorque sur le csrter houe
rototiye (fig. n' 90).

Fixer I'attelage de Ia remorque sur le carter à la place
du support-éperon.

Remplacer les couronnes d'outils par les roues pneuma-
tiques 260\85 à profil agraire.

Fixer Ia remorque sur I'attelage grâce à la cheville.

Montoge de lo remorque sur le corter motobi-
neuse.

Remplacer les couronnes d'outils par les roues pneuma-
tiques 260 \ 85 à profil agraire.

Retirer l'éperon et le support-éperon.

[.e timon de remorque se fixe directement sur I'attelago
par Ia poignée dont le verrouillage est assuré par une
goupille élastique.

Montoge de lo remorque sur !e corter boite
3 vitesses (fig. n" 9l).

Le timon de la remorque se fixe directement sur I'attelage
universel au moyen de la poignée

Vitesse de tronsport :

carter houe rotative : 20 km/heure,
carter motobineuse : 6 km/heure,
carter boîte de vitesses : 8,500 km/heure.

Artela2e Fo--
.ér|e- houe

t/erroutllage àe to

p"e-\. J. f-u,n
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Groupe propulseur

Co rocté ristiques Techniques.

Canne : en alliage spécial résistant à I'eau de mer.

2 longueurs de canne (tig. n" 92) :

- arbre corxt, 622,5 mrn,
pour barque dont la hauteur du tableau est de 380 mm,

- arbre long, 722,5 mm,
pour barque dont la hauteur de tableau est supérieure ou égale à 480 mm.

Démultiplication : I /2.

Hélice : trois pales.

Diamètre de I'hélice : 208 mm.

Poids : nu, 7 kg - avec moteur, 23 ke.

Graissage du boîtier : graisse graphitée.

Embrayage : centrifuge automatique.

Description :

Le groupe hors-bord TERRA se caractérise par :

le fait que le moteur se désaccouple très facilement et très rapidement de

la canne,

son poids extrêmement faible,

- sa simplicité d'emplor.

I.Jn éperon protégeant I'hélice soulève automatiquement I'ensemble lorsqu'il

touche le sol, évitant ainsi toute détérioration de l'hélice.

La force motrice est transmise à I'hélice par une goupille de cisaillement

protégeant le mécanisme contre les surcharges intervenant sur I'hélice.

Montoge du propulseur.

Desserrer les deux vis de fixation de la presse-étoupe.

Faire glisser le propulseur sur le tableau arrière, Ie centrer et serrer les

deux vis de fixation (fig. n" 93).

Le propulseur doit se trouver en position verticale. Cette position peut être

modifiée en ajustant la butée : cinq positions de réglage. (fie. n' 94) .
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otoculture



42

La canne étant solidement fixée, ajuster Ie groupe moteur
sur Ia cloche d'embrayage en prenant soin que le téton
de la cloche prenne bien sa position dans le Iogement
réservé à cet effet dans le flasque intermédiaire. Ver-
rouiller le groupe moteur grâce aux deux attaches rapides
(fig. n" 95).

Loncement du moteur.

Se reporter à la notice moteur.

Entretien du propulseur.

. Toutes les 20 heures de service, graisser le palier
par le graisseur A.

- Toutes Ies 100 heures de service, contrôler le remplis-

sage du mécanisme de commande de I'hélice. Pour ce

faire :

Démonter I'hélice en dévissant écrou et contre-écrou
(C), retirer la goupille.

Démonter le couvercle de protection en dévissant les

trois vis (B) et en retirant les rondelles éventail (fig.
n' 96).

Remplir de graisse HOUGTON STAP 542
Remonter Ie couvercle et I'hélice.

Remplocement de lo goupille de sécurité.

- Dévisser écrou et contre-écrou de fixation de l'hélice.

- Retirer l'hélice.

. Retirer les débris de la goupille cisaillée.

- Introduire la nouvelle goupille dans I'arbre.

- Remonter l'hélice en prenant soin que la goupille

vienne bien se loger dans les deux stries du moyeu

de l'hélice destinées à cet effet.

- Bloquer l'hélice au moyen de l'écrou.

. Verrouiller I'écrou par le contre-écrou.

Recommqndotions.

- Il est recommandé après utilisation de nettoyer le

propulseur, de le débarrasser des herbes ou algues, et

de le rincer à l'eau douce.

- En cas de n,ise hors service prolongé, enduire de

graisse ou d'un produit anticorrosif les pièces en acier.

easym
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Rouleau

Le rouleau est adaptable sur Ie carter houe rotative et
sur le carter motobineuse. Au moment de Ia commande

de cet accessoire, il convient de bien préciser sur quel

carter il doit être monté.

L'équipement rouleau se compose, aussi bien pour la
motobineuse que pour la houe rotative de :

- deux demi-rouleaux,

- un axe,

- un décrottoir,

- un rouleau arrière.

Monter les deux demi-rouleaux contre Ie carter de Ia

même façon que s'il s'agissait de couronnes d'outils.

Introduire I'axe, bloguer l'écrou.

Montoge du décrottoir.

- Sur Ie carter houe rotative le décrottoir se fixe grâce

aux poignées de fixation de I'arrière-train.

- Sur le carter motobineuse, le décrottoir se fixe à

I'avant du carter par deux poignées à la place du

support-contrepoids.

Le rouleou orrière

se fixe :

- pour Ie carter houe rotaüve sur'l'arrière-train à la

place de l'éperon, le verrouiller grâce à l'attache

rapide.

pour le carter motobineuse, sur I'attelage à Ia place

de I'éperon.

Le rouleau peut être rempli soit d'eau, soit de sable.

Poids de I'appareil complet, groupe moteur, carter et

rouleaux : 60 à 90 kg suivant le remplissage des rouleaux.

7?oul.-- $q' earte-
mofobineus<
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Balai Rotatif
Le balai rotatif se monte avec Ie carter d'entraînement
HOUE ROTATIVE, il se compose de :

- un carter houe rotative,

- un carter tôle jouant le rôle de cache-poussière et de

bac ramasseur, avec roulettes.

- deux demi-balais avec axe et écrous,

- un support de roue, avec 2 poignées de fixation,
- une roue de guidage avant.

Largeur de travail : 80 cm.

Montoge du bqloi.
- Introduire le carter d'entraînement dans le carter tôle

du balai.
- Monter les deux demi-balais sur le carter, s'assurer

du blocage efficace de I'axe.
- Fixer ensuite le carter d'entraînement sur le support

de roue et Ie carter tôle du balai.

- Fixer la roue de guidage sur le support de roue.

- Adapter le groupe moteur sur le carter d'entraînement,
le verrouiller grâce aux deux attaches rapides.

Régloge du bolqi.
- Réglage de la hauteur de balayage : ce réglage

s'effectue en modifiant le réglage de la hauteur de la
roue avant par rapport au support de roue.

- Réglage de I'horizontalité du carter tôle : ouvrir le
couvercle du bac récupérateur; l'écrou à oreilles situé
à I'intérieur du bac, au centre en haut, permet de
régler l'horizontalité du carter tôle; celui-ci doit être
bien parallèle à la surface à balayer (fig. n' l0l).

- Régler Ia hauteur de la tôle de protection avant en

fonction du réglage de la hauteur de balayage :

la bande caoutchoutée doit affleurer Ie sol.

- Réglage du racloir du balai : ouvrir le bac récupé-
rateur et régler Ia tôle racloir en Ia faisant coulisser
sur les 2 supports situés à ses extrémités.

- Réglage de I'angle de travail du balai : ce réglage
s'effectue en orientant la roue de guidage avant grâce
au secteur à 5 positions.

ATTENTION : LES BALAIS DOIVENT AFFLEURER LE SOL ET NON REPOSER SUR CELUI-CI.
VEILLER A CE QUE LA HAUTEUR DU BALAI SOIT CORRECTEMENT REGLEE POUR
EVITER UNE USURE PREMATUREE DES BROSSES.

ENTRETIEN :

CARTER HOUE ROTATIVE.
Voir I'entretien au chapitre " HOUE ROTATIVE "

BALAI.
Laver à grande eau assez fréquemment les deux
élérnents du balai; chaque semaine laver également le
bac récupérateur,

Huiler régulièrement les moyeux de la roue avant et
des deux roulettes arrières.

Roq e
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Pompe à eau
Coroctéristiques Techniques.
Pompe : Type C 30 à 2 turbines horizontales.
Hauteur d'aspiration maximum : 6,50 mètres.
Hauteur d'aspiration maximum 6,50 mètres.

Débits :

Elévation Litres
23 mètres 6.000
25
30

5.000
4.000

35 3.000
Pression : jusqu'à 2,5 ke.
Diamètre aspiration et refoulement : 25 mm (raccords
26x34).
Dégommoge de lo pompe.
Avant de rnettre la pompe en route, s'assurer que Ia
turbine tourne librement, en tournant à la main la cloche
d'embrayage.
Si celle-ci semble dure, prendre une broche que l'on
introduit dans le trou percé sur l'arbre reliant la cloche
d'ernbrayage au corps de pompe, et faire tourner I'arbre
avec la broche.

Montoge.
Fixer Ie groupe moteur sur le bol d'entraînement, veiller
à ce que le téton vienne bien se loger dans l'évidement
réservé à cet effet dans le flasque intermédiaire.
Verrouiller Ie groupe moteur avec les deux attaches
rapides.

Aspirotion.
Monter en bout du tuyau d'aspiration Ia crépine.
La crépine Iivrée avec la pompe est une crépine à soupape;
pour qu'elle fonctionne normalement, IL EST NECES-
SAIRE QU'ELLE SOIT VERTICALE.
Si la crépine n'est pas verticale, vous ne pourrez pas
amorcer votre pompe.

Veiller également à ce que le tuyau d'aspiration n'ait
pas de fausse pente, c'est-à-dire qu'à aucun moment il
ne soit plus haut que le tube d'aspiration de Ia pompe.

Amorçoge.
Dévisser I'entonnoir situé sur Ie côté droit de la pompe.
Verser de l'eau jusqu'à ce qu'aucune bulle d'air ne
remonte.
A ce moment I'eau doit commencer à couler par I'orifice
de refoulement.
Revisser I'entonnoir. Mettre en route le moteur, votre
pompe doit débiter.
Si elle ne débite pas, I'amorçage a été incorrect; dans
ce cas, procéder comme ci-dessus.

VEILLEZ A L'ETANCHEITE DES JOINTS DE VOTRE
TUYAU D'ASPIRATION.

Entretiern.
Périodiquement, mettre une goutte d'huile en A.
Une fois par an, faire démonter la pompe par un
spécialiste pour la nettoyer et retirer le sable qui pourrait
I'engorger.
Toutes les 200 heures de fonctionnement, faire vérifier par
votre marchand réparateur le plein de graisse de votre car,
ter d'entraînement de pompe : B cms de graisse graphitée.

ATTENTION : NE PAS EMPLOYER CETTE POMPE POUR
EAUX CHARGEES ET PURIN.
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App"reil de Pulvérisation
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Corqctéristiques Tech niques.

Pulvérisateur automoteur à roue avant motrice s'adaptant
sur le carter TERRA houe rotative, vitesse d'avancement:
4 km/heure.

Pompe.

Pompe FOG à rouleaux de nylon fabrication CA-
RUELLE.
Type NR 508 en alliage au nickel chrome pour tous

les désherbants courants non acides (hormones, colorants

nitrés, etc...)

Type INOX 508 même pompe, mais en acier inoxydable
(23 % de chrome) pour produits chargés ou corrosifs,
acides et bouillies cupriques.

Pression : l0 kg.

Débit : 2.000 litres/heure.

Tronsmissions.

Avancement et entraînement de la pompe par pignons

et chaînes.

Cuve.

En matière plastique d'une capacité de 30 litres.

Chôssis.

En deux parties, se montant par 4 fiches sur le carter houe rotative.

Avant-train avec roue motrice et support-rampe.

Arrière-train avec roue pivotante et support de pompe,

pompe,

cuve,

distributeur by-pass avec manomètre

départ tuyauterie pour rampe ou lance.

Rompes.

<< Jardinière >> escamotable et repliable verticalement.

Largeur 3 or 4 mètres, neuf jets.

Hauteur réglable de 0,30 à I mètre.

DEBIT

PRESSION J ETS A L'HEURE A L'HECTARE

7
l2

4,5
l0

5

kg
kg
kg
kg
kg

t0/10
10/10
to/to
15/10
8/10

400
500
270
625
245

L.
L.
L.
L.
L.

310
385
210
480
r90

L.
L.
L.
L.
L.
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Montoge de l'opporeil.

Monter l'avant-train sur I'avant du carter de houe rotative,
le fixer grâce aux deux axes et aux deux écrous à tête
percée, permettant le passage d'une broche.

Mettre Ia béquille en position abaissée.

Fixer I'arrière-train sur le carter avec les deux axes et

Ies quatre écrous.

Adapter la roue pivotante arrière sur son support, la
verrouiller avec Ia goupille à tête fendue.

Monter sur les sorties six pans du carter d'entraînement
les deux pignons d'entraînement de Ia pompe et de la
roue motrice.

Fixer Ia pompe sur le support de pompe avec les deux
vis à tête six pans.

Monter les deux chaînes d'entraînement de la pompe (la
plus courte) et d'entraînement de Ia roue motrice.

9iio,llz -
àe la pcmPe

Â é1tstêè

Régloge des tensions des choînes.

Chaîne d'entraînement de la pompe : le réglage s'effectue en déplaçant Ie support de
pompe dans son bâti. Le blocage de ce support est assuré par deux écrous à oreilles.

Chaîne d'entraînement intermédiaire de la roue motrice : le réglage de la tension s'effectue
en faisant coulisser I'axe du grand pignon 32 dents.

Chaîne d'entraînement de Ia roue motrice : le réglage s'effectue par les deux vis butées

de I'axe de la roue.

Noto : le réglage de ces deux chaînes s'effectue en dosant convenablement les deux
réglages : celui de la roue et celui du pignon 32 dents.

Attention : les chaînes ne doivent pas être trop tendues.

Bronchement de lo pompe.

L'aspiration est située à I'avant de la pompe, le refoulement à l'arrière.

Brancher le tuyau d'aspiration reliant l'aspiration de la pompe à la sortie de la cuve.

Refoulement : le tuyau de refoulement relie la sortie de pompe au distributeur, il se

branche juste sous le manornètre.

Montoge de lo rompe.

La rampe, son support et la tige de renfort du support se fixe par vis et écrous sur

I'avant-train de I'appareil.

Le réglage en hauteur de la rampe est obtenu en dévissant les deux boutons moletés, en

faisant coulisser à hauteur désirée la rampe dans ses deux guides et en rebloquant les

deux écrous moletés.

Alimentotion de !o rompe.

L'alimentation de Ia rampe est assurée par le tuyau reliant la sortie du by-pass à la rampe.

Montoge de Io lonce

Le tuyau d'alimentaüon de la lance se monte directement à la sortie du by-pass à la
place du tuyau d'alimentation de la rampe.

Régloge de lo pression.

Le réglage de la pression s'effectue à I'aide du bouton moleté situé à droite du distributeur
by-pass.

Bloquer le contre-écrou à la pression désirée.

Montoge du groupe moteur.
Ajuster Ie groupe moteur sur le carter d'entraînément en prenant soin que le téton de cen-

trage vienne bien se loger dans l'évidement réservé à cet effet sur le flasque intermédiaire.

easym
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Fermer les deux attaches rapides verrouillant le groupe sur le carter.
Fixer le tube central des macherons sur le bâti de I'arrière-train grâce à la chape.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU CARTER D'ENTRAINEMENT
Voir entretien du carter houe rotative dans le chapitre << houe rotative >>.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL DE PULVÉRISATION
Après chaque usage, vidanger la cuve et Ies tuyaux,

rincer la pompe, la vidanger et mettre du produit spécial (lubri
moly) d'après le mode d'emploi indiqué sur le bidon.

Pour l'hivernage :

stocker la pompe très propre avec à I'intérieur du lubri-moly,
rincer le matériel à l'eau claire ou mieux avec une eau à 2 % d'ammoniaque, puis
vidanger après 24 heures,

débrancher les tuyaux,

dévisser le manomètre, démonter le gicleur pour nettoyage,

il est recommandé de desserrer la vis de réglage de pression, afin de libérer la tension
du ressort.

CONSEILS
Si la pompe débite mal ou si la pression est insuffisante, vérifier la tuyauterie : état des
filtres, joints, raccords, tuyaux de caoutchouc.

POMPE . FONCTIONNEMENT . ENTRETIEN
- Respecter le sens de rotation indiqué sur la pompe (près de I'aspiration) .

- [Jne fois montée, la pompe doit pouvoir tourner facilement sans forcer.

La pompe est la pièce essentielle de votre appareil, il faut qu'elle soit parfaitement
entretenue, elle vous donnera alors satisfaction.

Gommoge : lorsque les rouleaux ne peuvent se déplacer librement à I'intérieur des alvéoles
par suite d'encrassement, Ia pompe ne marche plus et les rouleâux s'usent.

Blocoge por oxydotion, dépôts de colcsires ou qutres.

Pour éviter ces ennuis, rincer la pompe et y introduire du lubri-moly, produit spécial
à base de bisulfure de molybdène. Cette solution assurera une protection intérieure qui
évitera toute détérioration. Votre pompe sera ainsi toujours en parfait état de marche.

Lubrif icotion.
AUCUNE LUBRIFICATION N'EST NECESSAIRE. Ne pas retirer les
bouchons filetés situés près des raccords. Les trous situés sous la pompe sont des orifices
d'évacuation pour protéger les roulements en cas de suintements des bagues d'étanchéité.
Ne pas obstruer ces trous, ni y introduire de lubrifiant.
Lorsque la pompe est utilisée en atmosphère très hu,mide ou acide, vérifier fréquemment
la garniture (graisse épaisse) de protection des roulements étanches de chaque côté.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser la pompe NR 508 avec des solutions de sulfate de cuivre pur ou des
produits particulièrement corrosifs ou abrasifs (chaulage)

- Ne pas taper sur les flasques ou sur le corps de pompe avec un marteau, essayer de
séparer le corps de pompe du couvercle avec un tournevis ou un burin.

- Ne pas stocker la pompe avec à l'intérieur des restes de produits de traitement ou
d'huile.

- Ne pas utiliser Ia pompe à sec, risque d'endommager les rouleaux par échauffement.

- Ne pas pomper de I'eau chargée ou sablonneuse et vidanger des fosses.

- Ne pas préparer des bouillies à I'intérieur de la cuve, ce qui peut donner des solutions
qui ne sont pas homogènes et encrasser les filtres et la pompe,

- Ne pas utiliser un appareil avec une tuyauterie d'aspiration en mauvais état : vanne,

filtre, tuyauterie.
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Treuil

Le treuil se compose d'un bâti rigide sur lequel est rnonté
un treuil à tambour horizontal.

Sur le bâti, se fixent les quatre bêches d'ancrage (réglable
en hauteur) et les roues de transport.

Ce bâti peut être adapté sur I'attelage du carter moto-
bineuse équipé avec les roues de transport. Le treuil
devient ainsi un treuil automoteur.

L'ensemble tambour de treuil et entraînement peut pivoter
autour de l'axe D.

|4ise en chontier du treuil.

Désaccoupler le carter motobineuse.

Ancrer le treuil en basculant les roues :

- retirer Ia goupille élastique E,
- tirer Ie cliquet C,

- basculer les roues grâce au levier F.

Fixer le groupe moteur sur le carter d'entraînement grâce
aux deux attaches rapides.

Tirer le câble; en appuyant sur la manette G, vous freinez
le déroulement du câble.

Orienter le tambour du treuil, le verrouiller dans la
position désirée grâce à la manette B.

Tendre la courroie avec le bouton moleté (A) , verrouiller
avec Ie levier (A')

Mettre le moteur en marche.
Embrayer en tenant maintenu vers le haut le levier G.

Coroctéristiques Techniques.

Treuil à deux vitesses d'enroulement :

- grande vitesse : 3l tours./minute,
soit une vitesse linéaire de 4,500 km,

- petite vitesse : 2l tours/minute,
soit une vitesse linéaire de 3,150 km.

La grande vitesse est obtenue en prenant la grande poulie du carter d'entraînement et
la petite poulie du tambour du treuil.

La petite vitesse est obtenue en prenant la petite poulie du carter d'entraînement et la
grande poulie du tambour du treuil.

- effort au crochet : 200 à 1.150 ke suivant la vitesse d'enroulement.

Entretien : -

CARTER D'ENTRAINEMENT :

voir entretien du carter d'entraînement dans le chapitre << tondeuse à gozon ».

TREUIL :

après chaque saison d'utilisation, retirer les deux caches en tôle préservant le mécanisme
d'entraînement du tambour,

graisser les engrenages, remonter les deux caches en tôle,
veiller au bon enroulement du câble et à sa propreté,
huiler périodiquement les différents points d'articulation.
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Bâti démultiplicateur

Coroctéristiq ues Techniques.

Appareil livré avec bras de cardan et poulie 60 mm.

Réducteur par pignons et chaînes, 3 vitesses :

- 65 tows/minute pour les appareils à entraînement à

la main (baratte, hachoir, etc...) .

270 tours/minute pour les meules.

950 tours/minute pour les scies.

(Pour un régime moteur de 3.500 tours,/minute.)

Montoge.

Fixer Ie groupe moteur sur le carter d'entraînement,

veiller à ce que le téton vienne bien se loger dans l'évi-

dement réservé à cet effet dans le flasque intermédiaire.

Verrouiller Ie groupe moteur au moyen des deux attaches

rapides.

Monter la courroie plate reliant la poulie d'entraînement

à la grande poulie du démultiplic.ateur : veiller à ce que

le brin menant attaque la poulie par Ie haut.

Tendre la courroie modérément en déplaçant le démul-
tiplicateur sur le bâti (4 vis et écrous).

Scie circuloire.

Le bâti de sci: circulaire se fixe sur le démultiplicateur

par deux vis et écrous. L'entraînement se fait par

courroie plate. Prendre la sortie 950 tours/minute du

démultiplicateur sur laquelle est fixée la poulie 60 mm.

Entretien.

Toutes les 200 heures de travail, faire vérifier par votre

Marchand Réparateur le plein de graisse du carter

d'entraînement : B cms de graisse graphitée.
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