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FICHE TECHNIQUE

[e Motoculteur 4 roues rr SUPERIOR "

) La Société MOTOSTANDARD et sa filiale allemande, la Gutbrod Werke, sont spécia-
lisées depuis trente-sept ans dans la fabrication en grande série de motofaucheuses, moto-
bineuses et motoculteurs.

La production des différents modèles est répartie entre les deux usines suivant la gamme
de puissance, l'usine française produit tous les matériels de moins de 6 ch, l'usine allemande
assure Ia fabrication des ensembles de 6 ch et plus.

Le dynamisme de M. Walter Gutbrod, dirigeant de cette entreprise internationale, est
partagé pai les quelque 1.600 employés qui, bénéficiant de puissants et modernes moyens de
'proOuctiôn, construisânt annuellemeÀt plus de 60.000 appareils de tous type! dont 80 0/o envi-
ion sont absorbés par le Marché Commun européen, le reste de la production étant exporté
dans le monde entier.

1957 fut l'année où Motostandard, en présentant et commercialisant la " Terra », révo-
lutionna la technique du binage chez les professionnels et offrit une solution motorisée à tous
ceux qui avaient un problème d'entretien de jardin, verger ou potager. La uTerra » â ouVêfi
la voie à tous les appareils de moins de 5 ch, connus sous le nom de motobineuses, moto-
houes, rotobineuses, etc., et dont les ventes totales annuelles dépassent actuellement en
France 35.000 unités.

1963 vit la sortie d'une autre innovation, le motoculteur 4 roues " Supério; » qui fait fran-
chir un pas très important à la motorisation rationnelle et moderne de la petite exploitation
rurale, de l'entreprise professionnelle et de la propriété particulière.
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ls « Supérior » offre une solution d'avant-ga1d"_ à tous oeux-, -professionnels, 
agriculteurs ou particu-

liers, qui ne trouvent pas dans le t.u"t""t """ iol"t-io1, .,rs.eptible- de résoudre leurs problèmes et ne

songent pas au *ot*rli",rr 2 roues d" ;;;";tiàn- traditionneË qui leur poserait des problèmes humains

d'efficacité et de rentabilité.

L'étude technique détaillée qui suit permet de mieux connaître Ie « Supérior "'

COMMENT DEFINIR LE SUPERIOR?

Certains le comparent à un tracteur modèle rédtrit, d'autres l'assimilent au motoculteur'

En fait, il s'agit d'un heureux compromis entre le motoculteur et le tracteur :

- s'ssf un tracteur de par sa présentation extérieure, les éléments de confort qu'il groupe, ses per-

fectionnements techriiques ; 
-

- s,ss1 un motoculteur de par sa puissance, sa gzmrme de prix, ses performances, sa maniabilité' son

volume.

Il s'agit bien d'un appareil de conception originale

COUPE DU « SUPERIOR » 1040
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A QUELLE CLIENTELE S'ADRESSE-T-IL ?

Une enquête récente faite par la Société Motostandard prouve que le Supérior s'adresse non seule-
ment à la clientèle professionnelle mais également à un éventail de clients inconnus jusqu'à ce jour dans le
domaine du matériel de B à 12 ch. Les quàlques chiffres ci-dessous permettent d'avoii ,ri" lr,r" générale sur
Ies différents utilisateurs :

Agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs 35,5 yo

Maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes ZO,5 yo

Collectivités, usines, communes 12,5 yo

Clientèleparticulière.... 3l,5yo
Cette enquête fait également ressortir que le Supérior a sa place même dans les grandes exploita-

tions largement équipées en gros matériels.

UTILISATIONS DU " SUPERIOR "
Le Supérior a vne gamme d'accessoires très complète et d'une diversité exceptionnelle :

O accessoires de culture : pour labours, fraisage, façons superfi.cielles, décavaillonnage, fauchage,
fanage, etc.;

O accessoires pour entretien de pelouses : tondeuses tous modèles, balais ramasseurs de gazon;
O accessoires pour travaux de voirie : balais, balais aspirateurs, lames niveleuses, chasse-neige tous

modèles, distributeurs de sable;
O accessoires pour les traitements : appareils de pulvérisation mécanique, atomiseurs, poudreurs ;

O accessoires pour les remorquages et manutentions : remorques tous modèles, remorques à pont moteur.

***

!. - CARACTÉRISTIQUES TECHNIOUES GÉNÉRALES

Le Supérior est offert en deux versions :

Supérior 1030 8/10 ch;
Supérior 1040 10/12 ch.

Dimensions - Poids - Moteurs,

Supérior 1030 Supérior 1040

Longugur totale
Largeur totâle ... :. :.. : :

Hauteur totale .

Empattement ..........
Voie AV
Voie AR
Garde au sol :

;î-.- sous essiêu AV ......
-J "o.r" 

essieu AR ......
Polds total
Moteur type

GUTBROD MAG ......
Puissance

Pneumatiques.
AV à profil directeur ...
AR à profiI agraire

à profil routier .....

1.580 mm
780 mm
920 mm

1.100 mm
620 mm

490 à 655 mm

230 mm
190 mm
310 kg

r030
8/10 ch

3s0-8
6-12

s20-12
ou 550-12

1.750 mm
870 mm (max.)

965 mm
1.200 mm

605 à 720 mm
560 à 720 mm

240 mm
230 mm
500 kg

1040
l0ll2 ch

40G8
6-t6

ou 5,5-15

4
2

Boîte-Pont - Prise de force.

Vitesses AV ...
AR ...

Prise de force AR ......

Blocage de dlfférentlel ..
Freins sur roues AR ....

Frein de parking
Crochet d'attelage ......
Prise de force AV ......
Possibilité de monter un

réducteur

Supérior 1030 Supérior 1040

et
indépendante

oui
jumelés

sur boîte
AR

sur moteur

oul

oul
indépendants

jumelables
sur boîte

AR
sur moteur

oui

Equipement électrique.
Sur les deux modèles :

Tension 12 volts.
Batterie Bosch 12 volts, 18 ampères.
Dynamo démarreur Bosch LA/EJ/90/12/2900 +

0,R5.

Phares lanterne-code, feux rouges, clignotants,
lumière rouge de contrôle électrique, avertisseur,
prise de courant pour remorque.

Tous ces équipements sont livrés sur l'appareil de
série.

Performances.

Brabant 1f2 tour,10 pouces.

Sur Superior 1030 : bisoc vigneron avec 2 corps
6 pouces.

MOTEUR COTÉ GAI,CHE : dynamo, démarreur, batterie, avertisseur.
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Sur Supérior 1040 : trisoc vigneron avec 3 corps
6 pouces.

Version de série,
Tous les appareils sont livrés avec équipement

électrique complet, démarrèur, coussins de siège,
différentiel blocable, prise de force arrière, crochet
d'attelage.

II. - MOTEUR

Caractéristiques.

Constructeur
Licence .....::::
Type .

Nombre de cylindre ....
Cycle .

"Soupapes
Alésage
Course
Cylindrée
Tau-x de compression . .

Régime

Culasse indépendante
de serrage : 4,7 mkg.

Supérior 1040

Carter cylindre en fonte spéciale.

Vilebrequin forgé d'une seule pièce.

MOTEUB
VU COTÉ DROIT,
calandre enlevée :

pot, carburateur,
Iiltre à air

(Modèle 1040).

Piston en alliage léger avec 3 segments : un de
compression, un de compression semi-racleur, un
racleur.

Régulateur centrifuge.

Distribution.

Commande des soupapes par poussoirs.

Jeu à l'admission : 0,10 à 0,15 mm.
Jeu à l'échappement : 0,15 à 0,20 mm.

Alimentation.

Carburant : essence.

Réservoir : 6,5 litres environ.
Carburateur tout terrain.
Sur modèle 1030: Bing 8/25/33 i gicleur princi-

pal : 120, gicleur ralenti : 70.

montée avec joint, couple

MOTEUR
YU DE FACE,

calandre retirée :

ré€êrYoL d'easence,
dynamo,

poulie
de mise st route,

Sur modèle 1040 : Amal 348; gicleur principal :

1rt0; gicleur ralenti : 40.

Filtre à air : à bain d'huile à cartouche démon-
table.

Allumage.

Par volant magnétique Bosch LM/USB/I/143/
t6/1.

Ecartement du rupteur : 0,4 mm.
Avance à l'allumage:3,2 mm avant le point mort

haut.
Embout antiparasité agréé Beru OA 4/1,4F.

Graissage.

Par lécheur et projection.
Huile : été SAE 30, hiver SAE 20, temps très

froid SÀE 10.

Capacité du carter :

1030 : 1,2 litre environ;
1040 : 1,3 litre environ.

Ref roidi*sement.

Par air forcé par turbine.

Fixaüon du moteur.

Le moteur est fixé sur le châssis par 3 silentblocs.

III. _ TRANSMISSIONS MÉCANIQUES

Embrayage.

Monodisque à sec Sachs K 3,5.

Boîte-Pont.

L'ensemble boîte de vitesses/pont est réuni dans
un même carter.

La transmission embrayage/boîte est assurée par
arbre avec 2 flectors.

La transmission du mouvement est assurée par
couronne bronze, vis sans fin.

Différentiel blocable à commande manuelle, par-
ticulièrement robuste en raison de son crabotage
par arbre et douille broches.

GUTBROD
Motosacoche

Genève
1030 sRL

I
4 temps
latérales
75 mm
68 mm
300 cm'

8,5/l
3.800 trlmn

GUTBROD
Motosacoche

Genève
1040 sRL

1

4 temps
latérales
82 mm
74 nm
400 cm'

8,s/t
3.500 trlmn

1,,,

*,
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Boîte.

Supérior 1030 : boîte à 2 vitesses AV, 1 AR avec
multiplicateur donnant 4 AV, 2 AR.

Supérior 1040 : boîte à 4 vitesses AV, 1 AR.

Sur les deux modèles, possibilité de monter dans
les roues des réducteurs à planétaires, donnant une
gamme de vitesses rampantes et une gamme de
vitesses normales.

Vitesses d'avancement en km/heure pour 3.500
tours/minute moteur :

PRlSE
DE FORCE

ARRIÈRE
DU « SUPERIOR »

1030.

Supérior 1030 Supérior 1040

Démult. Démult. Vitesse

Gamme.
normale :

Prise de force.

Supérior 1030 : prise de force AR avec arbre bro-
ché et tubulure d'accouplement : 2 gammes de
vitesses : gamme proportionnelle à la vitesse
d'avancement, gamme indépendante de la vitesse
d'avancement.

Supérior 1040 : prise de force AR avec arbre
broché, gamme de vitesses proportionnelle à la
vitesse d'avancement.

Tableau des vitesses de rotation de la prise de
force AR pour 3.500 tours/minute moteur :

Supérior 1030

Indépen-
dante

Supérlor 1040

Vitesse :
1*....
,e

3.
4"
AR 1* .......
AR 2" .......

470
676

1.291
1.861

69t
r.000

302
6I8

1.130
1.945

515

631
9r0
631
910
631
910

;*\
I

AR 2.

t/ts0
t/tM
t/s4
l/37,5
t/101
1/70

2,460
3,560
6,850
9,850
3,680
5,300

0,820
1,187
2,280
3,283

t/232
t/tt3
t/62
t/36
t/122

1,900
3,900
7,200

12,400
3,600

Sur les deux modèles 1030 et 1040, possibilité de
monter une prise de force AV, visible sur la vue
en coupe 1030, page 6, avec poulie à gorge pour
courroie trapézo\dale, tournant au régime moteur
avec manette de commande manuelle pour le
débrayage. Cette prise de force AV est nécessaire
pour l'adaptation de la tondeuse à gazor. ventrale
et du chasse-neige à turbine.

Freinage.

Frein à pied agissant sur les 2 tambours des
roues AR, de diamètre 120 mm sur le modèIe 1030,
170 mm sur le modèle 1040.

Freins du type à bande.

Sur le modèle 1040 les freins à pied sont indépen-
dants avec dispositif de jumelage pour les trans-
ports sur route.

Frein de parking à disque agissant directement
sur la vis sans fin, avec dispositif de verrouillage.

Gamme
rampante :

2.
0,620
1,280
2,230
4,270

3.
4.

DÉTAILS DES FREINS

A PIED

SUR LE MODÈLE

« SUPERIOR » 1040

A gauche :

les freins sonl iumelés.

A drolte :

les freins sont indépendants.
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Avant-train - Direction - Réglage de la voie.

Sur le modèle 1030 : avant-train oscillant, sur le
modèle 1040 : avant-train oscillant et extensible.

DETAIL DU RÉGLAGE DE LA VOIE AVANT
DU«SUPERIOR»1040.

Sur les deux modèles : voie AR réglable par cou-
lissement par vis manivelle.

Direction souple et précise.

IV. - RELEVAGE . ATTELAGE

L'ensemble relevage-attelage fait corps avec le
Supérior.

DÉTAIL DU LEVIER
DE BELEVAGE

ET DE LA BARRE
DE TIRAGE AVANT.

Levier de relevage : relevage à commande ma-
nuelle, force 150 kg, à cliquet et transmission par
câble. La descente du relevage peut être soit bru-
tale, soit progressive.

L'atteloge se compose :

- d'ung potence de relevage frxée sur le crochet
d'attelage;

- d's1g barre de tirage AV située entre les
roues AR et AV comportant la manette de
teffage;

- d'uns barre d'attelage avec 2 bras venant se
fixer sur la barre de tirage AV par 2 poignées ;

- de 2 chandelles réglables en longueur reliant
la barre d'attelage à la potence.

POTEI{CE ARRIÈRE,
BARRE D'ATTELAGE,

CHANDELLES
(< SUPËRIOR » 1040).

Vue de la prise
dê torce

avec cache.

La barre d'attelage est du type long et déporté
à gauche pour faciliter le déport de certains acces- Q'soires tels que bisoc, décavaillonneuse, vigneronne. :'

V. - LE POSTE DE CONDUITE

Le tableau de bord abrité comprend :

- clé de contact faisant office également de com-
mutateur d'éclairage et de démarreur;

- commutateur pour clignotants ;

- bouton d'arrêt ;

- voyant rouge de circuit électrique;

- manette d'accélération au volant.

E

POSTE
DE CONDUITE

« SUPERIOR »

1040.

Commandes de levier de vitesses, de blocage cle

difiérentiel et, sur le modèle 1030 Seulement, leviêr
de commande du multiplicateur, sont groupées 'et
très accessibles.

Siège confortable àu"" .o,rrrins, réglable suivant
la taille du conducteur.

Une cabine tout temps est adaptable.
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« SUPERIOR » 1030 AVEC HERSE.

« SUPERIOR » 1030

AVEC MOYEUX RÉDUCTEUHS

EN TRAVAUX PROFONDS

DE FRAISAGE.

DÉTAIL DE L'ACCOUPLEMENT
A CARDAN nécessaire

au monlage de Ia fraise
et du râteau-faneur.

VI. - !-ES ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoi-
res traînés est offerte : tous ces ac-
cessoires se fixent rapidement par
deux poignées sur la barre d'attelage
du Supérior:

Brabant demi-tour avec soc Ror-
mal ou à pointe, coutres et rasettes,
permettant d'effectuer des labours
de 27 cm de profondeur en terre
moyenne.

Charrues simple, bisoc, trisoc.
Charrues alternatives pour les la-

bours à flanc de coteaux.

Vigneronnes : simple ou à réglage
par vis manivelle avec un corps à
droite, un corps à gauche, un buttoir.

Cultivateur à dents souples 5 et
7 dents.

Herse en Z 2 éléments, largeur de
travail 140 cm.

Pulvériseur à disques 1 mètre de
largeur.

Arracheuse de pommes de terre à
branches.

Semoir Ebra 4 rangs.

« SUPERIOR » 1040

AVEC BRABANT DEMI-TOUR.

« SUPERIOR » 1030 AVEC BRABANT;

noter la tixation du brabarit sur la barre
d'attelage, ainsi que le levier de bas-

culement bien à portée de la main.

« SUPERIOR » 1030 AVEC CULTIVATEUR.
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SCHÉMA DE FONCT]ONNEMENT

DU BALAI ASPIRATEUR.

Accessoires entraînés
par la prise de force arrière.

Fraise (largeur de travail 750 mm)
avec couteaux ou outils à ressort
pour travaux superfrciels, les moyeux
réducteurs sont nécessaires pour les
travaux de fraisage profond.

Poulie prise de force permettant
d'actionner une scie, un broyeur, etc.

Pompe à eau.

Râteau-faneur à tablier.
Scie à bûches portée.

Balai avec arroseur pour le net-
toyage des cours et chaussées.

Pompe de traitement à 3 pistons,
pression jusqu'à 40 kg aYec cuve ca-
pot ou cuve traînée, rârnpes toutes
exécutions ou Iance arboricole
(Vich).

Barre de coupe Busatis à double
Iame 120 cm permettant de faucher
à 6 km/h en fourrage de moyenne
densité.

Accessoires traînés
avee moteur auxiliaire.

Atomiseur avec moteur auxiliaire
Motostandard lZlO 4 ch avec diffu-
seurs ou lance arboricole, pompe de
pression, possibilité de monter un
dispositif de poudrage.

Balai aspirateur avec moteur auxi-
liaire Motostandard 4 ch, largeur
de travail : 90 cm, capacité de la
caisse: 82 litres, capacité du sac :

165 litres.

« SUPERIOR » AVEC RATEAU-FANEUR'

DÉTAIL DE MONTP\GE

DE LA BARRE BUSATIS.

l

t.

v

« SUPERIOR »

AVEC ATOMISEUR.

« SUPERIOR »

AVEC BALAI,

SCIE PORTÉE SUR « SUPERTOR ».
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Accessoires entrainés
par la prise de force avant.

Tondeuse à gazon ventrale située
entre les roues AV et AR.

Fraise à neige, largeur de travail
70 cm, permettant de travailler dans
des couches de 25 à 30 cm d'épais-
seur.

« SUPERIOR »

AVEC FRAISE

A NEIGE.

« SUPERIOR »

AVEC ÏONDEUSE
ROTATIVE

VENTRALE,

« SUPERIOR » AVEC REMORQUE

ET BARRE DE COUPE.

Accessoires divers.

Tondeuse à lames hélicoïdales traî-
née, largeur de travail 140 cm, pour
golfs et grandes surfaces engazon-
nées.

Lame frontale pour les nivelle-
ments de pelouses et aménagements
de jardins ou terrains de jeux.

Cette lame est également un chas-
se-neige efficace pour les couches de
neige jusqu'à 40 cm de hauteur.

Remorques tous modèles et remor-
ques prise de force.

« SUPERIOR » UTILISÉ SUR UN TERRAIN D'AVIATION

POUR tA MANUTENTION DES APPAREILS : lci un C.E.S.S.N.A. de 2.500 kg.

« SUPERIOR » AVEC LAME FRONTALE,

. « SUPERIOR »

AVEC TONDEUSES TRAINEES.
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