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Notice d'enlrelien

< MOTOBECHE

FAÜX à MOTEï]R
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Cher CI icnt,

Votre },I0TOBACIIE ou [,IUX à ].t0TEXîl o <it<! mi.nutieusenent eontr6lii
et pssa;'6 nvant sa sortie drusine.

Pour 1o transport, to *nteuf a dtd VIDÂï'iGE. Vous ürouverez dans
le eorton dta'nrballage un bidon dc â litres dthuile B P IiNIiil00L qui
vcus e§ù gracieusement offcrt p&r les Sociét6s B P ct ll$mS'L,llJDÀnD
pour faire le prcmi.er plein rlthuile dn carter uoteur.

' Âr, moment dc la livraison volr§. rlevez signer la earte d.e livrai-
son qui vou§'est présent,6a. Cette enrte est î.etournde à I rgsine lror1rÂgent Yendnur. Dls rdeeption rta cett'e carte , noire Serrriee-ÂprÈs-
ÿente vous atLresse Ia r:arte de garantico cette earte vous..assure,
prnrlu nt la Jr,iriorle de garant.ie qui est rle SrX l,l0rs, lo garantie de
votre ll0T0ST":LHi)ÀitIt sqivrrnt J es eoudj.tiols lnarqudes aç verso de cette
earte.

cansenrez cette earte, câr elle devra âtre prdsentde à .trotre
Ildparat,eur potrr totrte intervention penrlant la pdrioae d.c garantie.

Vous trorrvere?" on &nnexc d,e cette notice, true liste des
§ Tj,?rclls s:r"vI. cli.

votre II0T0§T.L.{0"'lnD nécessite, corone votre voiture ou votre
vdlount,ertr, rrn entreiien minirnruu qutiI. eonvient dreffeetner minu-
tienselcnt *fin dravoi.r toujours un appareil en parf'ait État de
fo-netion:lenl ênb. lious vûu$ reeorananclons vivenent tlo lire cette
rtaticc nrr,r I rlrutj]"iser ou de f niro drlri:arr.or votre ItOTUBECIIII.

Le §errrice - Àprls - Vente
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Prenliere nlise
en" rn a'rche

Ratlrer du cartos lbascûble ll0IE[rn elnsl quc le OÂRTEA ûrE{TAÀINEllENErle
AIBE Ctr$tR,ALrLEl II§.ICE§fi0NS;LE SIIPPOBî EEH0Nrl rPümNrIes COUt]t{NDg Dr
0UfILgrle BIDN DTHUILE EôF.

rù
to lonter eur Le carter dr sntral,aementnbn

(ffguGe f ) fe rupport épcronnl}tau noyerr
ile la vls à ùâta slr paDr.
Velller à placer le support éperon de
façon à ae qufll toit i,erpendiculalre
I llaro dn carter.

Ionter cnsuito Ie tubc ccntrel de èirec-
tionrtirle bloqucr au noyen ôe Itécrou à
oeilr0il aprbs gr8drc eeauré que lee cr&ns
ites dlffdrente é1énents sont blen en face
les uns des autres.

Ioater les couronnês dtoutils
C1 et C8 (ffgf,le Z) de part
et dlautre du carter dfeatral-
ncment rbiren prenant soin dc
les poeitLonner ilc fagon à oe
que Ie borô tranchant de ltou-
tll toit vcrr llavant.
ÿerrouillcr les cotrronne! avee
I es goupil lccrgir.

§ur le support éperonrar enfi-
ler lrdpcronieü of le bloquer
au uoyen du colller icr.
Le réglcr ile frgon à oe que le
bsrd tupdricur du carter eoit
horlzontal.
üae poignde pcrmot lc scmage
alsd du co1ll,er rcr.

Firer ensuits sur le tube ce;r-
tral Ie nanchcron.

BE
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50 Flxcr aE üoyGn des üeux attaches
rapidestai le groupe noteur eur
1 e earter drcntrslndnont(Figureg)

60 Ddvicaer Le bouehop ite reupliasagerbn(Figures g ct e) armtt. do or"_ter uotetr.

Falre le PIrEtr{ DTAUIITE eveo ltlrui1a
oontenue dans Ie bldon B p.
Cepacité ûu earter 0r6 litre environ.

&evissor 1e bouchon de rempl.issaggenhen

?9( Yérlfier Ic niveêu du carter drentrai-
nenentS
ilévisser La virrerrle nivean correct
ile lthuile est b I cm envLron dn ïrdrd
rupérieur
EüILE B P E n c r g o I GEA$ 0IË sp

ItÀ800
8o Flxer Lr nancüte des gaz sur Ie msn-

cheron ilroit.
f Falre le plcin du rdgenroir à carbu-

rant, employer de I rêssênce nonnale,
pas de supercarburant.

E§[ PBETB

.Ëüffi §Iq ROUÏË DU MOTEUR

lc Avant ahaque al.se en rou-
te du noteurrVEfl.IFlffi Ie
nivceu d.lhlle du eartar
notcut'.

8' Ouvrir lc robinet ittêsaêB-
oe sitaé sour Le réeeryoir
(advlrær)

0c Icttrc }e contact grâce au
bouton roi (Flgure-5).
en haut teontact
ea bat tcontact eoupd.

4â lettrc la manette des gaz
sur la pocltloir SÎâST

o

âFJsl"ilüîd#âef'f i-*,-Hr,Sffi ffi #'**H"8ffi &I

1

{
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5o En prenanù appui soit sur le mancheronraoit gur le carter de I*neeur,
tlrer femcmentruais sane bratalité sur La poignde npo du lanceur à rappel
autonatiqueren &ccompagnaat 1e eabLe pour Le retour.Celui ci stearoulera
automatiquementn

§i Le moteur ne part pas au prenier lancementrce qui est norual 6taat dcn*
nd qutit faut }e tenps âe remplir }a cuve du carburateurrrecoümeneer l!opé-
ration,

NOfê À Pour les d,éparts à ehaud.ril est* q gau sur la |osition §fÀ§irnettre

0o lJorsque le reoteur a itdmarrdlranener la

IÂI§§EB CEATTFF&IR tE rûoTErrn QrrELquEs rNSrâNrE avÂt{r
TnÀvart.

inutile de pettre la manette êes
}a *anette des gaz entre !Âfn eü H*x.

manette des gez nur la position HilJ{

DE COIIMts{CER LB

ÀTTE.ITION

Velller à ne pas Laisser baseuler votre llotoBêche ÿers lravant
drune part voue rlsqueries d,e casser La bougierdrautre part 1l
huile du carter moteur renonterait dans le cylinilre et vorr§ Êt-
riez des diffieultds porrr fairc démarrer votre moteur.

Réglez done la hauteur de
à ce que ltdquilibre soit

votre éperon en coaséquencerde façon
eorrect.

CONDUITE DE tA MACHTNE

Avant drentreprendre vos travauxril est nécegsaire d.e vous iaettre en mêiat'
votre cotob*cherpour,êe faire, cholsisseu uûe parcelle non crltivée.

Ntoublieu pâs que votre ltotoBêche D0If §RÀVÀILLE§ §EtilErne voug crigpeu pes
sur les mancheronsa.

Elle est équipée itrrrn EIIBRÀYAGE ÂIn$IATIQüErune eeule maaoêuÿre pour Ie fai-
re fancùionner g rnettre des gazrles eoaronnes d.routils tourneront.

BmL$[ LÀ EAUTffiR DI] UÂI.IGIIEAI}N et d,e l tEEnCIN r ddbloquer 3.e
colllertrcn(Figure 1) 8n moyen de Ia poignée.
Bdgler la hauteur de l.réperon de fagon à ce que }e moteur
soit sensiblenent horizonüalrde préfdrence tràs légèreaoen{
lncliné ÿers ltavant.
Rebloquer ensuite 1* poignée du co!.Iler tcn.
§,6g1er ensuite la hauteur du uancheron eu êdbloquart'Llé-
crou à oeilEo$(Figure 1)rte rdgler de façon à ce gue vous
ayea votre HotoEêche bien en malnrà bonne h*uteur.Bebloquer
I t écrouto ro
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ÂCCtr,EA§E en posiüionna,rnt la nanette entre IllX et §fâAI
(Ftgure r) et en exerçant une légàre pression a\rec Ia parme
iLe la maiu sur lea mancherona de façon à falre terrer votre
ilotoBûche.
Dàs que vous aveu atteint la profonileur ddsiréerrel8eher la
prcssionrinprimer alors à votre l{otoBêche un 1éger mouvenent
à ilroiùe et à gauchersarrs toutefois vous crisper sur les man-
eherone.
Votre HoùoBtcbe I!0If ÎRÀVAILLER sans que voua ayez ulr effort
queleunque à fournir.

Dào que vous repoTlssê[ la manette tles gazrles courorrtres df ou-
tils ae tournent plusrltembrayage autonatique joue.

§l pendant le travail vous tires rm pGu trop rur la manette des
gâz-voua risquez ilrâtre sur la positlon SÎenî(ffgure 5)rle mo-
teur ss neü slors à fmer noirreù à tourner i.rCgulièrement,.
Bepouseer alore légèrement la nanette.

Lorcque vous effectues ôes travasx de profondeurril couvient,
lorsque la profondeur iléslrde est attelnterde dcscenilre 1tépe-
ron coune lndiqud oi deçgus de fagon à ce que Ie moteur soit
bieu horizontal.

Ar ret
Pour arrêter le moteurrcouper Le contaet en abaiesant Ie bouton
Ëcn(Figure$) et ferroer Ie roblnet dlegsenceleitué aous Ie rdser-
voi r(vi sse r) .

Ecmonter alora lrdperon de façon à ce que rotrc l[otoB8che soiü
en Cquillbre stable et ne puiese basculer vere llavantn

easym
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Iæs moteurs f*briqués p*r I'ASPËRA MOTORS sont g*antis d'êtrc dé.
pourvus de deiauts de metétiel et d'usin*ge dans les conditions nomiales
d'utilisation et d'entrctien. Cctte garentie entr,e en viguant à Fartir de lr
d*te d'achât, coit du moteur seul que du moteur ad*pté cur un rppateil

IHi'ii;r,r,r frin rppliqucr ta saraotie à une Strtion Servicc, ta Care
de Gamntie devra êtrc foutnic per le pocresseur du moteur ou dc l'apparril:
dans le cas contrrire, la garantie ne pourait pas êire considcrée. Avec cette
gareotie I'ASPERA MOTORS, par sês Dhtibuteuts C,entaur et Sterions
dc §ervicc autoricés. remplecer* gratuitement chrque pièce défectucure ainei
teconnue par ASPERA MOTORS ou ses Disttibuteurs Cêntraux qr Strtions
de Service autorisés.
Selon les diver*ir applic*tbas des moteurs, la durÉe de la garanrie crt lr
suivente, touiors à mmptet de le date indiquée str la Grte de'Gqrarttie,
UNE ANNEE de la date de la Grte de Cxrarttie, eu crs où ltt rtotairs
soient adeptés sur des tondeucec à gazon pour i*tdinage.
SIX MOI§ de la date de la Carte de Garentie, dans le cas gdnéral.

]0 JOURS de l* date de lo Cstte de Garantie. ri le* moteurc sont *Iaptés
sur des scies à chelne.
In gara*tie n'ett pas rccotrrrue dans let cas s*içants:

- si les fiotea$ sont addptés sur Karts.

- ri les uüears tait dërrat dét sans Égeletetr de vitesst.

- ti les fialeers rcit loués.

La garantie échoit, rion seularttnt à l'expiration du tctme, mais auesi si le
moteur * été réFat{, modi*é ou &monté par des persoiines ou firiires non
rutori#es par I'ASPERA MOTO§.S.
La garantie n'est ptr appliqu& poor les dftÂu dérines de I'rrrue normale.
I'rbus, h négligcrre dms I'enrploi, I'accident or I'enrretien mnrv*ir, denr
lc cer otT le nirruu d'huile n'r pos été terpccté, aiiasi que, portt let vih+
brcquins pliés.

Iæs irrotcurs con*dét{s mrur garantie doivent parvenit Frarm dr tour ftris
aux « Distributürt$ » ou « Stetion - Scwice ».

AllCt{Î}OSl I tnrcÿc *orr h Crrtr d'CmrgtrtÈfidrt ds ii6ürr ir0rttür{ iËfr*.
rt r*c h r§nibrr d. rottr Vrcrd.ür tl $rd.s h Crltc â Oerrirth poksrt
cll..cl d*rr 8ra prrrfttr ru llrdnn. Sirvlcr or cr ô rrrÈrdltlr roor grrrtdr.

EÏdry'ffiMTÏEFd

Le notenr de ÿotrc HotoBâche est Etr Bot,eur & § P § m R { tuiupc

dont lc Scr"vlee êt la Garantie sûnt acanrds par Â$PERÀ FRANCE ct les §ta-
tlona Berrlce Âapcra dont roue trouvercz ci Jol.nt une LlstÉ.

Your tüüü?ürèË 61 ütüüoes lès coaalitloüs généraleÉ dc Ia Garaatlc Â!P§RÀ.

Lc tyae de notcur êe yotrc Xoto3gete cst âSpEnÀ L À y E0
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Pour obtenlr unc l"ongne durée et un fonctionnenent rdgulier d.e votre noteuro
quclquce opdrations dtcatretlcn doivent Stre effeetuécs,

BOUGIE Uue bougLe encrassée dthui,Le ou très incm.stde eau*
ae des difficultée d,e mf,se on narche et un fo*ctioa-
neaent irrêgulier du moteur,
IL est nécessaire de ta nettoyer périodlqueurentrlr
éeart norual cntre les pointes est êe 0rfB m.
(Enviroa toutee lea 60 heures de foacttànneuent)

Bougies retorcandéest HÂ§EITLI C H l?E P
ELG FS?O
IIÀRCU*Ir g6 C

CHTü'PIO!{ J ?
Bo§cE ü176î8

NB PÂS ETPLOYEB DE§ BOUGIES DU TYPE DITFEAETT DE
CE,UI BEMITHAIIDE.

moteur

B
à raison dtunc dosc pour

HEt§ffl d.e travail,üîILI§EB,en ndlange avec ltÊsseu-
EÀUIB DE 6YI,I§DEE
PEaergol UCIr

1O litres dtesgence.

arrllre il.roit du moteurren d.essou6
chon de reapltseagc.
Ddvisser Ie bouohoa êe ronplisaage
grrre ?) puie dévieeer le bâuchon d.e
ge "Yt:
N0f^B La vidange du moteur dolt être faite

F Â CHÀIIDrapràs Le traval.l.
Incliner Ldgèrenent la pachine de façon à
Gc que le vldange solt totale.

Bevisaar le bouchon dc viùangetv, gt an moyen dfun
du carter:

EIIIL,BTBP§ncrgo r u01$B orl, s Àb 
lrullrls t It If s lr c r g o I l[OI

' Capaelté ; 016 lltre envlron.
Fairc le pleln à ras bard.
ilernlrser 1c bouchoa nhi.

À CEIQUEXI§E tr{ $UTE, C o n r r 6
II0TE[ra"

!{ota tPour effectuer Ia vidange i1
carter dr entral.neaent.

du bou-

nla (tri_
vid.an-

eatoruolr falre 1e plc,in

830

I e r IIE HMÀU Dt§t ILE DtI CÂAI§B

egt inutile de réparer le uoteur ûu

easym
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I rootcs res }OEEUn§B DE TaÀvArtrriscggg§-t-ggggg ,LB CÂBTEB N0!EUa conne

ÿ inai,rué ei dcasus.

FILTRE A AIR

Àvant Ia premiàre miae en service,
srasgurer que lrdléuent du flltre
(figure 8) est bien inprégaé drhuile.

Pour ee fairerretirer le couvercleüc*
et sortir du corpg du filtre nfn It
é1ément filtrant iti.

EUILE t ff Energol ll0fi]R OIL §ÀE §0

Cet é1éuent filtrant est conetitud
de deux partles:
ran sÿec gros trous et matlère verte
npfi avec troug fins et natière grise
Hruecter drhuile }a partie 'po GBI§E,

Presser 1r 61ément ile façon à impr,ô-
gner complètenent et à faire partir I I
excès drhuile.

Toutes les 10 heures et
poussièreuse rnettoyer à
huile conme ci dessuso
ÂTTENTION

plus fréqueranent gi vous travailler en atmosphàre
ltesgence Ia cartoueherlfessorer et rdinprégner dl

EEIT}RE§ DE TRÀVÀIL.

NE JAMAI§ fAlnn mIr$IER LE t[0TEUn §AN§ ELnMm'It FILTRAI{T.
E=====t====E==aÊEË==Ë====t!s=============E=E===g=E==E=tÊ §

UN FILTRE A AIR TOU'OUTS PNOPRE As§URI UN! cNAHDE
LONGEVITE A YOTRE MOIEUT.

æffi6r 
@

Si vous sortez la grille icn(tr'tgure 9) veil-
lez au remontage à ce que le bord pli6 soit
toujours du o6té du carburateur'
La partie GBIS§ de lfé16nent filtrant DOII
TOUJOTIRS ETNü DU MTE DÜ CÂABÜNÀÎEUR.

CI{ÀÎ{GER LTELEMtrX{T fItfRA}'IT T0ïITEI O*50

carter
Ydrifier le niveau dfhuile du earter dren-
tralnement toutes les â0 heures de travail.
DéVisser Le boulon nnnrle niveau est à 1 em

environ du boriL supérieur du carter.

EUILE B P Energol G§AB OIL m §ÂE g0

10
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roures ,"-lQQHEUnEs DE rnavÂtr,;::iî*er Â cHÀï]D te carter drentraine-

Pour ce fairel

10 Ddmonter la uanette des gaz.

20 Retirer Le grotrpe moteur du carter
en ildvérrouillant les â atùaches ra-
pides ran lrigure 8.
PBENDBE SOIN de ne PA§ BASOTIITAR I,E
lûOtEüit et de le poeer sur rrne surface
PBÊPÊ§ de façon à ne pas ddtériorer
I I eubray*ge autouatique.
Betirer les couronnes dloutils.

Dévisser 1e bouchon ile remplissage"nu
(Fisure 10)

8o

4o

Ia vis tle vidaagervr(Figure 11) et baseuler lrensemble ile façon
videnge coit totaler

alors la vis de vidange nvË et au moyetr drrm entonnoir faire
du carter par llorifice de rempliesagennü.

1 c'rn environ du borc[ aupérieur du earter

BP Ene rgol GEÂB OIL E?SÀ890

environ 018 litreeapacit6 du carter:

de reuplissa€ierremonter le moteur sur 1e earter
g{r!r

attentiorl Ç
Veiller lôra ilu uontage des deux goupille 'g" (triüure 2) à ce que La
partie arrondie de eette goupille soit bieu iourrr6e vers lravant conme

itlr,diqoe Ia figure slil nf en est pas ainsirLE3 HEHBE§ ÀUmNf ?EIIDAI\ÏCE

A SfENnoüLE§, ÀUfOUB DES GOUPItrLES et BISQÜET{Î DE Lffi FAIAE SÀÜfEB.

Àpràs EHInss DE tRAVAIL EI{VIH}N;i1 est P0S§IBILE que le ralenti ait
bàsoin iltêtre rdglé du fait du rodage du rnoteur.
pour eette opdrationrnousr vous eonseillons vivement de vous adreeser
*u §PECIALI§ÎA A§Pffi,A,le plus proche de votre doiniclleo

En aucun côs ne nod"ifiez vous müure LE HEGLÀËB INItIAL DU CAItsURÀTEU§"

So Au rnoment du lancement du moteurrper prudeneerVElltEZ Â Cn QüA P
NE ne soit placé à lravant de la nechine.

frr
60 Ddvisser
à ce que la

60 &eviaser
le plein
aiveau !

EUILE !

Revieser Le houehon
fLxer la coramande de

et

1o

to

m§oN-

@
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La FÀUX À }l0TIiUB 1965 se différencie ite la FAUX A U0T]{IR vereion 1962 par

le fait que le dispositif d.e fauehage est ddmontable ee qui préaente un

avantage intdressant pour ltdquilibrage gdn6ral de Ia'.:rachiae et son trau-
aport.

CARACTÉRITTTIQUE§ TECHNIQUES :

Tranrmicgion du morvemcnt par couplc cohique, vb oans frn ct couronnc.

Uae riteæe avant (2,7 à 4,2 lun ruivant lc rcgime du moteur) '

Un point mort.

Priæ de force avant æns de rotation à droite regimc de 700 à 1.000 t/mn'

Voic 320 mm, garde au sol I t0 mm, rouelt pnarmatiquæ 2.50-8.

MONTAGE DE LA BARRE DE COUPE ET DU DISPOSITIF DE FAUCHAGE 
-

Nettoyer la prile de foræ du notoculteur airri +re la
tubulure du carter dc frairc' lct h,uiler ou gmiser
légèrcmcnt.

Engager Ia hrbulurc du diapositif de fauc.hagc dam
l'accouplemenL

' ., levcr lc cliquct dc vcrrorillagc
de I'accouplement ct lc bloquer en poaition heutc.

l.onque le dfupositif dc fauchaæ ert cn placc' Iâchcr
lc cliquet ct toumcr légèrcmcnt le dirpqitif
dc fauchagc à droite et à gauchc jusgu'à oe que lc diquct
redercendc' dans son logelocnt.

La tubulurc du dispæitif de fauchage clmportc deur
trour A et B pcrncttant de donnct danr pooitions au

dirporitif de falchage.

- Lonquc Ic cliquËt de vstouillaç dc I'accorplcmcnt
vicnt rc logÊr dant le hou A, lc dirpotitif dc fanchagc

est cn porition débrayâ

- lonque lc diguct de venouillaç da l'accouplcmcnt
se loge danr le-trou B c'et-à.dirt k?tco lc dbpocitif
de fiuchaæ crt cngagé à fond, fi cst en porition
cmbrayé.

BA
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La büJLe. de coupe g 16iAlm{l
ut livnê.e evec æn aupPottt.
de bat*e SB.

tL ex,i,rte deux vetuiP$ de
bdxne d.e eoupe z

-la. bas*e inf,wû.d,inita I

noama$x.

-Ia. bat*e walthi.na î. potlh
, Lot ttavaux de dl.Wtout:
âaill-qge ou de $utchage
daw de ttêl natua,i,lu
caüjitirtna.

\5s
fixal Le tuppottt" SB auec
In bat*e de coupe l6l9.2m{l
-tun Le &î.tpotilid de {au-'eJv4e ÿ de uafr,Le hlol;o/,ou,x.

La (ixa"tLon æ §ai.t, pan tu
4 goulow A.

Ne W ornçllae Lu deut 6tloi"ü
dt'eüwu.

Bloquüt dotûuefi, LeÂ 4
îetoua de {i.w*,isn ü
mb*tfrne Lu boüt du
wvtdellu [rlei.nÂ.

.F FE

ü-é--*

w/
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t' lilaniaae de În l,ane s

htuoduitr.c În l,$s L l6t$*n6l
fu$A fA bofirc. de ea uPe B.

?lnLüL Lu deux vi.t à tüe
Ituilêe VF come ind,i4uê. tw
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ET\ffRETffi{ ITT, DffiXtr,
DE FAUC}UI@

Vérifier le niveeu d'h§ilÊ tdrttes leg l0 heurcs de havail'

Hiveou : le dicpôüitif de fauchagt étant en porition

de travail normal, le niveeu d'huilc doit affleurer I'ori-

fice de vidange situé rur le côté gtüche du dispæitif'

Prernièrc vidange aprèr lea t 0 premières heuræ de travail'

HUTLE BP ENERGOL GEAR OIL EP S A E 90

0;25 litre.

Vid*agcr ensuitc toutes ler 50 heures de havail. .

Pour vidango, dévitscr le bouchon de vidange situé gur

Ic côté gauchc. ptir ptnc.hcr le dirpocitif dc fauchagc

afin guc I'huih i»rrirrt r'écoulcr

ENTRETIEN Cârtür

Effectuii une prcmière vidaoge aprèr lcs 15 prentièter ht'ultt' üe ttavail puis

par la suite touter lel l0O heures de travail.

Contrôlc iournalier du niveau d'huilc grttc à Ie iei{È.

eefit motofaæhæ damt læ qualit& de corrye ct.la marriabilité cont erËqtbnftell€r est iadirpc$ablc à toua caE qui orn à

effcctucr :

- des travau* délicau dtntreüen de parcs et de vergers,

- der travaux dc fauchage en trfu forte pente ou cn terrains très accidentés.

- des travaux dc débro.uslaillage léger le long des chemins de chasre, routæ ou alléet de pare,

- de plus son faible poiâr ct Ia clupe franche et [cttc de sa barrc la font recommander ct apprécier pour h prcmièrc

coupe du gazon aprèr la Ériodc lrivcmalc.

@
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Tondeuse à gazon

Nous oftrons i exécutions de tondeurer :

la tondeuec avcc cattct tôlc dc I I poucer,

la tondeusc à roues motrices.

Pour adapter lc groupc moteur tur le carter TON-
DEUSE :

- ajurær h groupe moteur sur le bol du carter cn prenant
soin quc h têton du bol rrntrr dans le logcarcnt réærvé
à cct eff* dans I.e flargue intennédiaire du groupe
moÈeur,

- fixcr les dcur attaches rapider, vcrrcuillant le groupe
rrr le carter,

- pour la tondenæ à ronter motricca, fhcr la mânette
de comarde de l'mbrayage der rcues lur le man-
chcron sslrch du grorpc mottlr au nûÿ"n de la bride.

t{E rAl,lAri FAIIE FôNCTIONI{ER tE GROUPE MOTEUR
sAt.ls quE eilut-ct Nt sotl fIxE §uR LE CARTER
D'ENTf,AINEiÂENÎ.

vErLtER. A CE QUE tA CTOCHE D'EMBnAYAGE §Or1
TOUJOURS PROPRE ET E(EITPIE D'HUILE.

ft*n ln **r"â*

I *fr4

easym
otoculture



1
T

i

I

I

I

,l

i

i1

æ Tdll?EUSE Â R0üES i,{OfRICfS æ

Avan*. ta uite en nou,ternçtttea Le couvett&e 37 ü eantnôLsrl w tæt,L-

twû, te bouehon arryê,,,tiern de f.a. bai.tq, 83 que te wLvqflL d.t hui.te ut

e*aneellt*vegr I ur uvittoru en dçtaau,t du eafi,teh tup'enien de la, boi-

tzt llLtîLE EP EÀlERG0t GEAR AIL æ SAE 90.
I'ERIFTER LÉ, M|ÿT,& TO$TCS LTS rc HTüRTS ÿ1. TPÀVArL.

i.r
I

Réglage dc I'embrayary :

- R*i;r", le couver.l$ftornant accès sur la boîte de

vitesses après avoir dévissé Ia vis le maintenant en

place. Si nécessaire. utiliser un tournevis pour faire
leüer.

- Démonter le serre-câble.
- §cn{r la poignee d'embrayagc et la maintenir dans

cette position grâce au cliquet de vetrouillage.

- Potwser à fond vers l'arrière le lev'ler d'embrayage

sur la boîte de vite.sses.

- Pousser la tondeuse d'avant en arrière jutqu'à ce gue

I'emblayage soit complet (à ce moment une résistatrce

*e laii *titit lottqr* l'on tire la tondeure en arrière).
- Remettre le serre-câble.
- Remonter le couvercle de visite et visser la vis de

maintien

Tondeuse à roues motrices.
Réelase de la tension de la courroie :

Après une certaine péüode d'utilisation, la courroie

s'use et il peut être nécessaire de la retendre'
Retirer Ie couvercle de visite!| a
Démonter le flasque supérizur de la poulie-située sur

la boîte (s'aider i'un tournevis pour maintenir I'axe) '
Trois ronâeiles se trouvent entre les deux flasques. Ën
retirer une.
Remonter la demi"poulie rupêrieurc.
Remonter Ia rondelle Grower et serrer.

n Faire tourner la cloche d'ambrayage à lt main pour

s'assurer que la courroie n'egt pas coincée et que tout

est hien en place.

Par la suiæ, il est possihle d'enlevcr la dcuxième puis

Ia dernière rondelle.
Lorsque I'on place une courroie neuve, rËmettre les trois

ronduil*. Afin de ne pas les perdre, placer les rondelles
par*dessus la poulie sous la rondelle Grower.

Le réglage est correct lorsque la tension ert jurte suffisante
pour entraîner la machine sans glissement. 

l

Remploeement de ls courroh 6
- Retirer la lame et son moyeu en déüssant Ie boulon

situé au centre du vilebreguin.
- Retirer le couvercle de visite de la boîte comme

indiqué précédemment. sg
- f)émonter Ic carter de protectiorr-le la courroie en

dÉvitsant le* quatre boulons le mainte.nant en place.

- Menter une courroie neuve en la plaçant d'abord *ur
la poulie côté moteur.
Remonter et contr,ôler Ic serrage de tous les écrotrp

{

3i.p35
I
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tlontage &t ra* néuryêtu'twtr' dt hethe

Fixut aL fiollwl de detx vi'r Le auppott't' S

du ran aun Le c§fr.tÜL de toüeug î§fing

le manilæ, ? {*S,rt " 
ü. !oi'ttt''

É.n{ttax Ltdnnu.trtlte dont ln ur' tûstpétrt-

teil)l.

Fixen Lu detx æ,fiLtntfb de Lt ilÜafiilLe

daru Le luPPoa,t . S

tETLLERÂ T0tIJoüÊg ÂRRETETR tE il0TEuR $ A ATTET'IoRE quEtquEs HII'urEs AFIII $IE Lt tÂME

OE TAÏOI{'EIISE SOIT ARRETEE AYÂIIT ?''6fTNEPREI'CIRE TüJTÉ' OPERATIOiJ OÉ REGI'AGE SUR I'A

TOIIOEUSE.

RÉGIâGE DE I.À }IÀUTEUR DE GOT..IPEI

Le réglagc de la hauteur dc cotpe t'effectue :

- sur la tondeuse à carter tôle et sur la tondeurc à carter

itu.ioiurn : en dévisoant les rouer et en let rwirsant

du* I'un der trour existants sur Ic catter 'r'-'- I jr

- rur la tondeuse à roues motrices : les roues avant

comoortent deux ler.iers de réglaç, chaçte crarr cor-

r*plia 
- 
à ,n" différence dc hauteur de coupe de

12 mm.

[,cc roucs arrière comportent 4 pouibiütâ de r6gle-8c-'

bémonter l'écrou carré soutenant I'axe de roue situé à

fintétieur,du carter. Placcr I'axe de roue dans lc trou

désiré. Blocuer l'écrou carré.

Placer les deux roucg arrière dans la même potition à

."in. quu vous ne dâsiriez tqndre unc bordurc, danc cc

cas il ist possible de placer lcs dgux touet d'rm mêae

côté à une-hauteur diff&cate der deur autrcr'

ATTENTION : il n'crt par nécessairc de démonter les

pignons d'entraînemeût, mair si ceur-ci venaient à-quittcr

ieü pocition. il convicnt de replâeer le cliguct dam sa

position.

o
C
a
c
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ENTRETIEN de Ia tondeuee.à gazon

Vérifier après les 5 ou 6 premières heures de travail le blocage des vir et écrous du catter dc fixation, re$effer I'écrou de

fixation de la lame.
Après vous être servi de la Tonrleuge à Gazon, retirer le groupê moteur, nettoyer Ie dessous du carter dc proæction, enlever

l'herbe, les feuilles, etc... qui adhèrent à cette pièce.

. Toutes Ies 30 heures de travail, huiler les moyeux de roues avec de I'huile très fluide.
- Carter d'entraînement : la lubrification der toulemcnts ct arbret du carter

d'entraîncment est assurée par de la graisse graphitée contenue dans le carter; il conüent soit avant chaque raison d'utilication,
soit après chaque saison de tonte, de faire vérifier Ia quantité de graisse contenue dans

le carter,

Tondeuse à roues motdces.
Le plein d'huile de la boîte doit être contrôlé toutes les l0 heures, pour ce faire :

- Démonter Ie couvercle de visite.
- il;; i" b;r"h;" métallique à ressort situé sur Ie couvercle de boîte; le niveau d'huile doit être à { "- du couvcrcle,

compléter éventuellement le niveau avec de I'huile : BP ENERGOL GEAR OIL EP S A E, 90.
- Rcplacer le bouchon à ressort.

Lome.
Nous vous recommandons de faire affûter vos lamer par un spécialirte; n'hésitcz pas à faire changer væ lamer d:os quc

celles-ci présentent une certaine usure.

EtI ME[,{E TE,{PS qUE L'AFF{frAGE, FAITES EQUILIERER LÂ [Al',|E.

LtÉqat,LIBRAAÉ, OE LA LNIE ESr rRES Ii,{PCIRTAÂn, ai votu

.üovaWelt avec une Lmte non ëquil,ibn4ae, v;ot)Le. tondetue

aùA deÂ vibtati"otu inpontanl.QÀ ü frrtü nap,i.dwenl le eantett

dt enbru,Lnünenl. sf. Le deeb. de tond"etuu pauüLor*, îtne gna-
vüteni, dîlui.aeêÂ.
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Trépied prise de force

I-..* rrépieel prise de force permet l'entraînement de tous les outils TARPEN à flexible.

l-iii-rr: ce trépied peu\rÊnt être montés entre autres accessoires :

un flexible d'entraînement de 300, 360 ou de 460 cm,

permettant d'entraîner :

une tailleuse de haies 3A au 45 crn (fig. I l4),
une scie circulaire à érnonder (fig. I I 5),
une honçonneuse à chaîne.

Le trépie<{ :omprend à sa partie suprérieure unc pièce d'adap-
tation P sur laquelle se fixe le groupc moteur.

Sur Ie côté un système de sé<urité S avec manchon fileté
d'entrainement du flexible

fJne courroie tra$zoidale reliant les deux poutiæ' .alsurrê

I'entraînement du manchon fileté.

Læ trepied e^rt équipê d'une roue avant permettant le dfula-
cement de I'appareil.

Systènie de sécurit6,

Le système de sécurité a pour but d'asgurcr le débrayage de
la poulie d'entraînement dc la prise de force toutes lcc fois
que I'effort dernandé à I'outil : tailleuse, scie ou tronçonneuse
est trop important ou gue cclui-ci est coincé.

II doit être rég16 au moyen de la vis sanc tête gui agit
directement sur ün ressort et unc bille.

Le débrayage doit se faire très facilement. L,orsque Ie
système a débrayé, baisser les gaz du moteur et ramener en

arrière le système de sécurité au moyen de la poignée M.

Le rfulage de Ia tençion de la courroie peut être fait en

agissant sur les écrous E, à noter que la courroie doit avoir
une flèche d'un centintàtre environ.

t
I

i
I

E

I
I

t
I
i1q

t
l'

Montuge du flexible.

Engager le flexible dans lt manchon fileté du système de
sécurité et le visser à fond.

_@
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MontcAe der outils.

Engager le flexible dans Ie manche de I'outil en e'asturant
que la pièce d'entraînemcat ert bien en place.

Bloquer I'écrou à oreillcs rcndant rolidairc le flexible *
I'outil.

En aucun cas pendant liutilisation, lc flexibte ne doit faire
une boucle d'un diamètre inférieur à 40 cm.
Ne pas tirer sur le flexiblc,

Entretien .
-foutes les l0 heures de travail mettre guelqucs gurttes d'huile dans les-trurs de graiseage ritu& au nivcau du manchon
de raccordement du flexible, ainsi que dans la rainure de Ia poignée du flexible c&é acccssoiie.
La dent de loup d'entraînement doit être graissée avant le montage de tout accessoire.-l-outes 

les 300 heures le câble doit être nettoyé, graissé à Ia graisse graphitée spéciale.
TAILLEUSE DE HATE :

Avant I'emploi huiler abondamment la lamè avec de I'huile moteur, puis tqutes les 20 minutæ environ.
Faire Ie plein du boîtier avec de la graisse spéciale toutes le§ 4 heures de travail ; le niveau doit être maintenu
avx 2/3. Introduire Ia graisse par I'orifice bouché par le bouchon plastique.
Aiguiser Ia lame toutes les 60 heures.
Le téglagg de Ia Iame s'effeclue en agissant sur les écrous et contre-écrous de rfulage. Un Scrragc trop prononce
de la lame risque d'endommager sérieusement I'ensemble du m,Écanisme.

SCIE EMONDEUSE :

Faire le plein du boîtier de commande de Ia scie avec de la graisse spéciale toutes les 20 heures de travail.
Afin d'avoir un bon rendement de I'appareil il'est nécessaire dc ne pas utiliær Ie groupe moteur à plus du tiers de la course
de la manette d'accélération.

I
îrÂr*b +î at*
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Fixe* Le motwt aua l,a" pwe au magw du

d,et gaz aw Is pi.i*e M,

Fomlpe à eau

2 a"ttathu W.üu Rrdkei Ia. nwrcite

Co ructérirtiques Techniques.

f-ompe r lvne C 30 à4 turbinef horizontalef.
Hauteur d'açiration maximum , 6,50 mètrer.

:l

'\rli

tî

l Elévation Liues
23 mètres 6.000Débits :

Entretien.
Périodiquement, mettre urc goutte d'huile en A.
Une fois pâr an, faire démonter la pompe par un
spécialiste pour Ia nettoyêr et retirer le sable qui pourrait
I'engorger.
Toutes les 200 heures de fonctionrement, faire vérifier par
votre marchand réparateur le plein de graisse de votre car-
ter d'entraînement de pompe : I cms de graisse graphitée.

ATTENTION : NE PÀ§ EMPLOYER CETTE PTOMPE FOUB
EAUX CHANGEES ET PURIN.

5.000
4.000
3.000

Pression : jusgu'à 2,5 kg.
pjamè-t1g aspiration et refoulement t 25 mm (raccords
26x34|.
Dégommoge de ls pornpe.
Av_ant de mettre Ia pompe cn route, s'a§surer que Ia
furbine tourne librement, Gn tournant à la main la 

"lo"hed'anbrayage.
Si cclle-ci semble dure, prendre une hrochc que I'on
introduit dane le trou percé sur I'arbre reliant lâ cloche
d'anrbrayage au corps de pompe, et faire tourner I'arbre
avec Ia broche.

Aspitrtion.
Monter.en-bout du tuyau d'arpiration la crépine,
[.a crépine livrée avec la pompe est une crépine i *up"pu;
pour gu'elle fonctionne normalernent, IL [§T NEôES:
SAIRE QU'ELLE SOIT VERTICALE.
Si Ia crépine n'est pal veiticale, ÿorrs ne pourrez pa,
amorcer votre pompe.
Veillgr dplerrcnt à ce gue le tuyau d aspiration n'ait
pas dc fausse pente, c'està.dire gu'à .u.un moment il
ne soit plus haut que le tube d'arpiraüon de la pompe,

Amcçoge.
Dévisser I'ertonnoir situé sur le côté droit de la pompe.
Verser de l'eau jusqu'à ce qu'aucune bulle d''air 

'ne

rémotrte.
A ce mornent I'eau doit commencer à couler par I'orifice
de refoulemenl
Revisser I'entonnoir. Mettre en route le motetr, votre
pomp* doit débiter.
§i elle ne débiæ pas, l'amorçage a été ircorrect; dans
re ca$, procéder c.o!l1me ci-desaus.
VÊILTEZ A TËT,EH{HEITE DE§ JOINîS DE VOÎNE
ÎUYAU D'A,§F'RÀTI6N.

.ELJ

5'

i
*

\
tri
Yi

!L EST RECOMMANDE DE VE|TLER À CE qUE LE DEstT
DES ARRO§EURS CORRE§PONDE APPROXIMATIYEMINT
AUX DEETT§ 

'NDIOUES 
CI-DES§US.

l
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