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. ITTRODUCTIOIY

Vous venez de vous rendre acquéreur druae tr RoÎoltABEC rr . l{our ne pouvols quc
voua en féliciter, la Marque ayaût acquis, depuis loagt€Eps, une répuÈatlon de quellté
néritée, grâcc au cholx judicieux dec méÈaux enployéa, du ftnl des piècee, obt,enu par
1'outillage ie plus perfectionné et une technique appllquée à touc cer @dèlee qul eafout des appareils de tout prenier ptau eur le marché lnteraaÈloaal.

Nous gomea certains que rrous en aurez Èoute satisfectio1.

Cependaut' pour tirer de votre tr ROÎOMABEC I' tous 1eg avantages qurelle ofire,
11 va falloir vous faniliarlser avec elIe, eE lrutlliser retioonelteueut dans dee condi-tions requises.

Nroubliez Pes que la durée et le bon foactioanement de ceÈ app:reil dépendeat
essent,iellenent de La façon dont il gera conduit eÈ dee soine qui lui seroo.È donnég.

Nous voug do-audoas de lire at,ÈenElvenent cette notice où tout lteesenttel de
ce qurll faut savoir est iudiqué.

RECOUI,IAI{DATIOI{ IMPORTA}ITE

Si vous désirez nous corunauder des accessoires ou des pièces détachéec, il est
nécessaire de nous indiquer, drune façon précise :

- La désignati.on exacte des pièces deoandéea,

- Le Nurnéro de lreusenble auquel elles sont destinéea,( ce numéro figure sur la pLaque que porte l, enseabie ).

- Le type et le nunéro de ltappareil mentionnés sur ra praque
du Constructeur.

- Eafin, lradresse complète à laquelle dolt être faite Itexpédition,
ainsl que Ia gare destLnataire.

Nos e:géditlons, sauf inprévu, sonE t.oujours falteg dans les 48 heureequi suivent la réception de vos coffiftàndes.

AVIS IMPORTAI{T

LA CÀRTE DE GARAMIE VOUS EST INDISPEIISABLE.

Elle doit vous être
de la mise en rouÈe

remise par not.re agent, tors
de votre aopareil.

'r- - r'
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UOTEUR

Type

Cycle

CyLindr6e

Alésage en m/m

Couree

Régine en t/lnn

Capacité ) Essence
en litres ) nuile
Bougie

Graissage

Filtre à air

- TYPES & CARACTEEJSTIqUES

RBL/IIA

BBR}IARD
HIITbis X
4 teupr

I43 cn3

58

54

3600

Ir35
or55

Bc/rr 50

par barbotage

à bain drhuile

RAL/S

BERNAil'
w 2T7

4 tenpe

16I cn3

60

57

3600

I, 35
o,55

BG/TF 50

Par barboEage

à bain drhuile

R3A/I{A

ASPERA
ESB 40

4 teups

f72 cm3

67

49

3600

2
0,65

BG/rFS 70

Par barbotage

à bain drhuile

EI{BRAYAGE - Comandé.

PRISE DE FORCE - 3 vitesses indépendanteg - Vitesses de rotation :

Io ) 8oo 'tlnn
2") ro4o t/nn
3o) I4IO t/nn

VITESSES .

3 vitesses svant eont obtenues par changemeut de gradins de Ia courroie
trapézotda1e.
Un ioverseur de marche incorporé dans La transmission permet drobtenir
3 vitesses arrière

TABLEAU DES VITESSES

Ière
2èue
3ème

Ière
2ène
3ème

AV
Àv
Àv

AR
AR
AR

Vitesse de rotation
des outils
50 t/mn

tlmr
87,8 tlun

57 ,7 t/mn
78,5 t/un

IOI,8 t/nn

Vitesse
Roues 4OOruO

4,060 Knlh
5,OOO Ku/h
6,450 KD/h

4 r23O 'r
5,5OO rr

7,475 rr

d I avancement
Roues SOOXIO

4,500 l(n/h
6,OOO Kn/h
7,90O KE/h

5,200 rr

T 'OOO 
rr

9,200 rr

========== 
Ea========-====E=========================== =Eg=========E=======É=t=É=

-ü,Æ
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TBÀllstüsslou

Double daqrltipllcatisn per plgaona aolrE cartêr étenehc"

HANCEEBOXS NBVEBSIBLES

Réglab1es ea haureur et laÈéralencnt ( ffg.7 ) peruettaut, de f,oruer
béquille lorsqurils sout en poriÈiou baecer. facllitant lea àh"ngereoBs des outll.s.

OUTILS

Standard : Montés per 3 élénents anovibles. peruetÈant lruÈilisaÈion en targetrr de
travail de OrI5 à 0163 cn.

pêche Leg outils sont Eoutéa sur deux couronnes de chaque côté, ce gui pellncE
rltobtenir une largeur de travail de 78 cn.

En urliir"iüt une couronnê de chaque côté on peut obtenir :

- soit une largeut de 24 cE eB Eontent lec oucils tourtrér verg lrintérieur,
- soiE une largeur de 42 cE err Eontant deux outils touruéa vers lrintérieur

et deu: ouÈlle tournéc verc lrext,6rieur.

LrutllieaÈioq de deux couronnea de chague côté donue une largeur de
travail,
- solt de 60 cm si Lee outils sont tournés vers lrioÈérieur,
- soit de 78 cn ci deur out,ils eoat touruéE vera lrinÈérieur et, deux

vers lrextérleur.

ÀTIEI{TIO!{ -
Ces outits Bont en acier treité très haute réeistance. 11 eet dear VOtnE
rIrrEREt de nrutlliser eu piècea de rechaage quc des cutlle dforiglne.

t
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Avent de procéder à la mieê en marche de lrappareil, il. est toujoure
prudenÈ de :

- Contrôler 1eg aiveaux drhuile EoÈeur - carter de traosaission -
filt,re à air.

- Effectuer une vérlfication de serrage des écrous apparenrÉ,

- Srassurer que Ie réservoir est plein dreseence,

- Que 1e levler des vitesses I f.Lg.Z est eu point mort.

Ouvrir le robinet. dressence et mettre votre moteur en uarche.

Pour ce faire :

Io) Mettre la manette dec gaz à ni-course,
2") Ferrner Ie papillon de départ,

a - Moteur Bernard, en dépleçant vers le haut l"e levier 2 tLg.3

'- 
Htli:i::"}:,:i:'Ë,i::":l:::,"i'le 

à gauche re levier 3 rig'r

3') Débreyer le Bot.eur eu relachant la poignée fixée sur le uancheron
gauche,

o', 
T:';:, H::î.:1"';,T:l'i:..#"::i" :T:"i":iî;.l: ïï::.::, iÏ.:âTïil'
la corde qui stenroule autometiquælent.

Le uot,eur étant. lancé :

- 
:ï:::""?ï:j"1.'ï ?T;:T: 

2 à 3 minutes eE ouvrir le papill0n de

- Rapousser Ia manette des gaz,

- 
li"î.;.1:rl";i::.0):""'rseur 

de narche ( r rig'Z ) sur Ia position

I1 ne faut jaroais forcer sur le tevier de corr,-rnde de liaverseur.
Si la viÈesse ne p:rs8e pas n mettre le levier légèrement, ea prescion en

poussant sur la boule et douner un petit coup drenbrayage pour décaler les pignons.

Cette manoeuvre se faisant toujours au ralenti du moEeur, eÈ à ltarrêt
de Ia mrchine.

Sraggurer que la vit.esse esÈ bien pasaée âvant de corrmencer à travailler.

- Embrayer le moteur en ramenant vers soi Ia poignée fixée sur le nancheron
gauche, cell-e-ci est nunie drun bouton d'arrêt permettant de maintenir
Ia uanette en position enbrayée.

- Pcur débrayer, il suffit si-mpleaent de ramener légèrenent La manerte
vers soi en appuyant sur le bouton, Ia manette ainsi déverrouillée
peruet uu débrayege progressif.

.I{E PAS EI'{BALLER LE MOTEUR A VIDE.

!ùr:



CEAtrGIUEM I'E VITISSE§

Choisir la vitesee de rotation deg
effectuer ( pour les travaux de oinage précla
11 est recomandé drutiliser La vitesse lente

Pour ce falre :

Retirer lc carter de protection,
Faire plvoter le guide de courroie
Changer la courrole de gradlns.

Les vitesaes sont les suivantes :

Grande vltesae
ltoyenne vltesse
Vitegse lente

ARRET DU MOIEUR
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outils en fonction du Èravail à
ou draneubliesaent en profondeur,
).

autour dê aon axe,

Fermer le roblnet dressence
Appuyer sur le bouton faisant contact
lrarrêt du uoteur.

RECOUMANDATION IHPORTANTE

Courroie sur la poul,le iutérieure.
Courroie sur la poulie cent,rale.
Courroie eur 1a poulle ertérleure.

de maese et nalntenir juaqurà

Uarche arrière ( f fig. 2 ),

Lorsque la marche arrière est engagée il eat recoq-endé de ne par
verrouiLler la poignée dteobrayage.

Les 'nrnoeuvrea sur 1a marche AR dolvent se faire evec beaucoup de
précautions, eE eu régime le plus bas possible du Doteur, ceci afin
dréviter les accidents.

RODÀGE

Le proverbe 'r Qui veut aller loin uénage oa monture rr e8t toujoure vrai
surtout lorsqutil sragit d'un outil de relativeuent faible puiscance appelé à faire
de gros efforts.

Suivez donc gcrupuleusenent les lndications ci-deseouc :

Ou peut affirner que Ia durée drua natériel. oécenique quel qutil coit
est proportionnel à la façon dont il a été rodé.

Sovez donc raieonnabLe et ne cherchez pas, dèa Ies prenièrea heurêa, à
atteindre lea perfornânceE maxlmun que votre t' ROTOIIABEC " effectuera eanc dorr-age,
après rodage.

}OIEUR :

Faire une
heures de
ment.
Ensuite,

TRÀNSI{ISSION :

preulère vidange du cârter drhuile après 1es deux preutèree
travail, et une deuxlème vldanqe aprèe 25 heures de fonctionne-

le rodage peut être considéré corue ÈeruiBé.

Le carter de rransmission est considéré come rodé après 3O heures de
fonctionnîmen!. Àprès ce laos de temps, faire la vidange.

Concenance du carE.er : O'SOO 1.

Durant les I0 premières heures de travail vocre rr ROTOMABEC'r ne devra
effectuer que eies t,ravaux léeers ne demandant qulun iaible effort du Boteur.
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HATTCHEROI{S :

-UTILISATION-

Régler ceux-ci de nanière à ce qurils soient à la bonne hauteur loraque
lreppareiL est en terre. ( voir flg.7)

ROUE AVA}IT

Sert à déplacer lrapparei-l jusqu'à 1'endroit où 11 dolt être utilisé.
Dans ce cas, Ie support de roue doit être sur un plan vertical.

Pour faciliter le Èerrage des outils, il faut relever 1a roue ÀV au
maximum - une poignée de blocage facilite cetEe Eanoeuvre.

POSITION DE LIÀ?PÀREIL :

Le raoteur doit toujoure être maint,enu dans une position horizoaÈale.

COIiIDUITE DE LIÀPPÀREIL EN VERSIO}T MOTOHOUE

EPgRoN - ( 4 fig.5 ). Une broche artificielle ( r fig.5) siruée sur tr.e
côté du support permet, le réglage en hauteur. L'éperon sert de frein à
ltappareil afin que les outils tournant à une vitesse supérieure à celle
de I'avancement eBsurent un parfait brassage de la terre.

Son terrage est foncti.on de Ia nature du sol et de la profonà"rrr a.
travail désirée. I1 varie entre 3 ec 15 cu. Plus on enfonce profondé-
ment l'éperon, plus Ia réeistance est grande. La vitesse dravancement,
est donc réduite, ce qui permet aux outils de trevailler davantage en
profondeur.

A lrinverse, ei 1'éperon est trés oeu terré, 1a résistance est faible,
Ia vitesse citavanceureuE esË donc plus rapide ec lron obti.enÈ, ainei, un
travail plus superficiel.

I:-i:sr1: -stie!:ti :- 1lÉe:::r_! 1: g_"É .

I1 faut que le bras d'éperon Q f.Lg,.s ) soit libre afin de permettre
de guider plus alaémenÈ, I'aopareil.

Pour ce faire, retirer 1a broche de blocage ( 3 fig.5).

Conseils pour la conduLte :

Si 1es outils onE tendence à srenterrer, ne janais forcer, faire pivoter
légèrenent la machine de droit.e, puis de gauche. Ainsi 1a résistance de
la terre oon trâvaillée sera rédulte de moiEié.
Les éléments d'outils au lieu r drattaquer " sur toute la largeur, Ie
f eront alternativêment, d,un côté, pu:.s de ItauE.re.

ATTENTION : Les ourils onr un sens de roterion ( voir f.Lg.4) lors
du remontage prendre bien soin de décaler d'un 6ème de Èour chaque
élénent d'un nêoe côté et veiller à ce que le côté opposé aiÈ Ia
même position.

OUTILS SPECIAUX :

Il est possibLe de monter à La place des outlls standard, des outils
piocheurs ou enfouisaeurs ( tig.4) ceux-ci peuvent èt.re fournis, sort séparément,
soit par élénent d'élargrssemenr ou chapeau monté.
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EQUTPEI|BNT rÂBOIIR :

A - EQUTPEHE§T LABOITR TORMAL

11 couprend :

- I paire de roues 4OO)GO ou 5OOXIO
- I paire de moyeux coulissanta à cliquets
- I paire de masses dradhérence
- I jeu de contrepolds avec support,

- I brabant ou charrue

avec réglages de profoodeur et drinclinaigons incorporée.

Elgsge--
- Retirer les outils de fraise afin de dégager l,arbre des out,il.s,
- Honter sur cet arbre les moyeux à cliquets qul gont maiutenus

par lraxe ut,ilisé pour le nontage des 6 couronnes pour les appa-
reils équipés droutlls standard. s'il stagit d'outile bêches 1'axe
23648 est livré avec 1réquipement labour.

- Monter ensuite les roues 
-pnàunariquea 

avec leurs sraasea sur res
moycux couliseants.

AïlENTroN - Respecter le sens de rotarion indiqué par une flèche
sur le flaa du pneu. A tltre drindication, te eor.met de ltangle
des craupons sur le pneu doit être orieaté vers lravant de ltappareil.

Pour effecÈuer ce montage plus corraodément, il est conseillé dtabais-
ser les mancherons au maximlm eÈ <ie fixer la roue avent sur un plan
vertieal en soulevant légèrement 1a machi-ne. L'ensemble fera trépied,

eE iL sera Erès facile de procéder au démontage des outils.

Monter ensuit.e 1e contrepoids dréquilibrage avec support, type RM5
Cet ensemble se met à 1a place de roue AV.

Le brabant avec réglages incorporés se mont.e directemênt à la prace
du support dréperon, et est mainÈenu par la broche 5 fig.5

y{IEgI_ê_9!I_aggI§

DescripEion - Ces Eoyeux possèdent deux cliguets inversés qui peuvenE
êt,re ois en action ou neutralisés à Itaide des boutons poussoirs mon-
tés sur les queues de cor'trnande.

Suivant les différent,es posiEions des cliquets, nous pouvons obt.enir
soit.:

I" ) Roue folle :

Lorsque 1es deux cliquets sonE dégagés, les deux bouEons poussoirs
doivent être enfoncés en partie à I'inférieur du Eambour.

2" ) Roue uoErice avanE :

Seul le cliquet qui donne la trâction avant doit être en contect
avec le rochet coure indiqué sur 1a figure no 14

3") Roue motrice AR :

Seul Ie cliqueE qui donne la Eraction AR doit être en contact.
avec le rochet.

4o ) Rouc uotrice dans les 2 sens :

Les deux cliquets doivent êcre en position Eraction"
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99$g$_grgg§_!g_gtl9gEr_p!_$§!ry-ây :

Placer les tanbours de rouea dans 1a position du degsin u' 14, les
deux boutona pouasoirs tournés vers 1'arrière de Ia nachine (ceci pour les 2 roues).

Pour cette position, lc cllquet qui corr"'ande ta narche avent esÈ
celui qui ee Erouve placé au deesus du tube 6 pans.

Le tube 6 paas est percé de trous qui pernettent de déplacer la roue
tranaversaleuent pour régter la largeur de 1a voie.

UTILISATION DES I,IOYEUX RI.{ 2 I

I/2 tour pour labour eu brabant.

TUPORTANT - Avant de comencer à travailler, il faut rendre La roue
gauche motrice dans les 2 sens en praçant 1es deux cllqueÈa en posi-
tion trection. La roue droite gera seulement Botrice event corlme
iadiqué sur le dessin.

Les Tl2 tours se font en marche AR avec ltaide du noteur.
La roue qui esc en tracÈ,ion AV sert de pivot eÈ 1a roue qui esE
DoÈrice dans les deux sens oblige lrappareil à tourner vers l'arrière.

§gslrg:: '
Lorsque lron arrive eu bout de la rale, ouverture par la charrue
gauche, Le T/2 tour se fera sur i.e guéret.
A I'excrèmit,é <ie la raie ouvert,e par la charrue droite, le I/2 tour
sreffectue sur Ie travarl come indiqué sur Ia fig.15.

CONSEILS POUR LÀ CONDUITE :

Dans tous les cas, aruEiliser que la proière vitesse.
Pour obtenir un travail satisfeisant soit en charrue, soit en brabant,
suivre les conqeils ci-dessous :

- Lrétançon de la charrue doiÈ être perpendiculaire au sol.
- Régler lrécart,ement de vos roues en fonction de la targeur du sillon

que voua désirez. Ne .]ama:-s malnt.eair lrattelage rrgiderceci rendrait
la conduite de voEre appareil très difflcile.

- Pour pouvoir guicier votre uotoculteur sans difficultés, il fauÈ gue
votre actelage soic semi-libre. Ce réglage se iaiE par lês deux vis
I fig.o. Laisser un jeu <ie I co entre les vis eE ia butée 6 iiq.5

Charrue srmole

Premier sillou -
Rég1er la profon<ieur de Èravail en desserrant, dtunê part la poiguée
( 2 fie.6) eE en réqlanE Ia vis ( 3 fig.6) qui sert de butée è l'étançon.
Lorsque lton aura obt.enu lrinclinaison vouluc, rebloquer Ia poignée
( 2 fig.6)

Deuxième siIlon -
La roue droite se trouvant dans le sillon il faut corriger Ia position
de 1'étançon de la sharrue afin quril se lrouve bica perpendlculaire
au soi.



Pour ce faire :

- Dévieaer légèrenear 1a poiguée ( A fig.6 )
- Faire pivoter lrensenble da la cha,rruo de tcllc

dans la bonne poeition.
- Bcbloquer éuergiqueueat, la poignée ( 4 flg.6 ).

Brabaut

3orÈG qurelle solt

dc Ia nauivelle de terrage;
cllchet fixé à lreaelanche-

-8

sur Ia poulie
de prisc de

Le réglage de profondeur se fait à lraide
celui draploub se fait par déplacenent, du
oent, de la pédale de verrouiLlage.

FAUCHEUSE FRONTALE :

Cet accegtoire nê Peut être utllisé que lorsquc la nachiuc eEt équipéede roucs pneunatiques :

a) Roucg 4.07 Crest 1réquipcment recomaudé.

b) Roues 4OOX8

On obtient uÊe vitesse dfavancenent un peu rapide. 11 y a risqua dc
bourrage ; elle ne peut, être utilisée que po,ri t o fauchage léger.

Toutes dimensiona supérieures de roues est à erclurcut. La viteseedravanc'-ent EroP rapide risque dteaÈrainer unê dét,érioratlon du
mécanisme de faucheuae.

I.ONTAGE DE LA FAUCEEÜSE :

ro) Monter 1es deux barres de poussée (rep.r ) sur le nécanisne rep.2 -colme iudiqué sur la figure no 13.

2") Placer la faucheuse devant, La RBt, les deux barres dc poussée passênt
de chaque côté du cartcr. Reculer tout ltenserblc po... f"ire colnci-der les orcilles du mécanisure avec lc boesage inférieur du eupport
de roue. Assembler le tout à ltaida du boulon rep.3.( Ne pas bloquer pour lrinsrant ).

3') Mettre en place la pièce arrière rep.4 et les dcux brochcs dréperon,les exÈrêuit,é8 dês barrea de pouesée doivent pasEer dang les trous
de la plaque rep.4 ( fig.I3 ).

4" ) Passer Ia courroie sur les 3 poulies du nécauisEe eÈ
motrice rep.5. Uettre celle-ci eo place sur lrarbre
forcc et serrer la vis ceutrele.

5o) Tendre la courroie en déplaçant le support de rouc

6') Amener les butées élastiques rep.6 en cootect evec
à tralde des écrous de réglagc ( fig.I3)

7") Bloquer l'écrou rep.7 ( fig.I3 ).
UTILISATION :

Votre faucheuge eet montée. Avant de comencer à cravailler il fautsrassurer que la lame coulisse bien Librement enr.re les presse-laneg"
ces presse-lanes doivent être graisséc fréque@ent en cravair.

§fassurer égarenent que lton esE bien sur 1a première vitesse de
Ia mrchrne.

Ces vérifications étenE faitea, vous pouvez cornmencer à travailler.

avaat,.

Ia pièce rep.4
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NOTA - TBES II{POBTAIM

Àu bout de quelquea instante de foact,ionnêGGût,, 11 est iadlcpeneable de Èendre
à nouveau la courroie de t,ransrligsloa en agiceaaE sur Leg poullee de rcnvoi rep.8
flg. 13.

Cette opératioo aera à renouveler chaque fols que la courroic erallongera.

( 1a courroie de faucheuge doit être très teodue ).

.BECOT,ITAHDAIIONS :

Pour que vot,re faucheuae vous dooec Eoute satisfaction il faut :

I") que yotre lane aoir toujours bien affttée.

2o) blea nettoyée après chaque utllisatlon.

3o) blen graissée.

4o) que les deux courroi.ee de la nachine eoient, bien tendues afin drévi;'
le patinage qui provoquerait le bourrage de 1a lame.

PABOIR À ALLEBS 23698 :

trtil spéeialement étudlé pour le bi.nage des allées. Se monte à l"e pi.ace
de lréperon de le même façon que 1e butteur. 11 est cependant nécessaire dréquiper
lfappareil de roueo pneunat,iques 4.O7 - 4OOXA - 4OOXIO ou 5OOXIO

39gE-5Y-lL!-Iig.19- )

Uontage :

- reti.rer te support dréperou,
- Fixer à sa place 1e support de ponpe ( f tig.Io) qui eera nainrenu à

lraide des deux brocheg ( 4 fig.IO).
- tlettre la roue ayaot aur lc pl,an vertiealn
- Fixer la béquille sur le support en soulevânt légèreuent la uachine,

I'ensenble fera trépied évitant, ainsij aux ouÈl1s de toucher le so1
- Flxer la poulie ( 7 flg.Io) sur lrarbrc prise de force et La bloquer

à lraide de la vis ( 6 flg.IO)
- Poser la ponpe (2 tig. 1O) gur le eupport ( 3 fig.I0) er la bloquer

après avoir tendu correctenent la courroie.

§:sger:rg:!19s:-pes:-1:-si::-es-E*rs!s :

I") Joints - 11 est indispensable de aerrer Les joints eoigneusemeut, en
part,iculLer egr la canelisation, car toute eutrée drair enpêche Itanorçage
de la poape. Un serrage excegeif écrase Ie joint et en interdiÈ le
réenploi tout en étaaE moins efficace.

2') egjlt"tiot: ta dénivellation entre l'axe de la pompe et le niveau de lreau
ne doit pas excéder 6 o (ceci dans Ie cas où La longueur de La canali-
sation draspiraËion ne dépaese pas IO n). Cette caualisation doit être
posée avec une peute régulière de la pompe vers La crépine.

Le clapet-crépine fixé à liextrêmité de la tuyauterie titasprrat.ion doit
èt,re maintenu verticatr pour éviter à la cenalisation de se vrder.

t-
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Nos groupes, spécialenent conçus pour ltarroeage, sont, Brès robustes
eÈ peuvent absorber, sans risque, dcs eaux faibleneut chargées. Néannoins, '
i1 reste conseillé de placer la crépine dans un. seeu en nat,ière plastique
chaque fols que lcs condit,ions dtaspiraÈion ( rlvières sablonneueee,
marals etc... ) peuvent faire craindre une eeu Erop chargée.

3') - AnorÇage

TRES IMPORTAI,IT . LA POMPE NE DOIT JA},{AIS FONCTIONNER SANS EAU.

L'amorçage de la pompe consist,e à renpLir complètement dreau la
canalisation draspiration eE le corps de ponpe, en éliminant la
totelité de lrair qui pourrait y être coatenu.

Ne procéder à cette opération que lorsque la ponpe et Ea canalisa-
Eion d'aspiration Eont, placéee co@.e iodiqué au chapitre précédent.

- Dévisser le bouchon de remplissage placé sur le dessus du corps de
ponpe ( r tig. ro ).

- Verser de lreau directement dane ltorifice.

- Tourner la poupe de quelques tours, afin de faciliter 1'évaguaEion
de I 'air.

- Après stêtre aasuré que 1es dernières bulles drair sont élinihées,

Se oonte à la place de 1'éperon ( voir 1.ig.4 ) Un réglage drécartenent.
( I f ig.4 ) per:rnet d I obtenir la largeur de butraqe désirée.

. ENTRETIEN.
0 o0 oooOo0oOo0oOoOoOoOo

TABLEAU DE GRAISSAGE

ORGANES CONTROLE DU VIDANGE LUBRIFIANTS

Avant chaque ETE HTVER

MOTEUR : mise en route : toutes les ; . :AE 30 SAE 20
huile préconisée:' huilc préconrsée :

revisser Ie bouchon en le serrenc sufrisaryneûE pour assurer une
parfaite étanchéicé eE sans E.rop écraser Ie joi-nc, gui pourra a\irnsi
faire un long u6age. \

\
!ylrEg§_9§_l: - j

\

ou

tout.es les 8 h.

25 heures
LÀBO MÀIOR SAE 3O : lÂBO l'tAJOR SAE 20

FTLTRE , or"oa chague , ro.rt." 1"" ; SAE 30

TRAllsltrssloN ' Ar"oa chaque : toutes les SAE 90

mise en rou.e 
' 5oo heures ou extrème oregsi-on

I fois par en . huile préconrsée LABO TRANSMISSION 90

FAUTE DE SE CONFORMER Â CES INSTRUCTIONS
AUCT}NE GARANTIE NE POURM ETRE ACCEPTEE EN CÀS DE DETERIORATION DES ORGANES.

oooooooo ooocoo000 00 000, a
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CÀRTER HUILE }CITEUR':

Dévicser 1e bouchon de rempllscage drhuile -
Ajouter de l'huile juequrà ce que le niveau atteigne le bord

de lrorifice.
Bieu revisser Le bouchon

ATTENÏT,ON :

Bien essuyer autour du bouchon avant ouverture afin
de ne pas introduire de poussière dans le carter.

11 ne faut jamais sous peine dravaries graves,laisser
descendre 1e nlveau drhuile.

TRANS}fiSSION :

CONTROLE DU NIVEAU

- Relever ou enlcver la roue AV

- LaLseer reposer 1a nachine sur le support de roue
- ReEirer le bouchon de vtdange,

( dans ceÈte positiou lrorifice du bouchon de vidangc doit faire office
de niveau ).

FILTRE A BAIN dTHUILE ( rig.I et 3 ).

Crest Ie bouclier de votre Eoteur, 11 doit faire lrobjet de sdine partl-
culièrenent eEtentifs de vocre parE,
De son bon foncEionnernent dépénd la vie de votre Eoteur.
La vidange doit être faiÈe Èoutes les i5 heures de service pour un
fonctionneneot. dans lee cooditlons normales.
Toutes les 4 hcures pour un tonccionnêmenE en atnosphère pouasièreuee.

UÈiliser la mêue huile que pour le uoEeur, après avoir pris soin de neÈtoyer
1a cuve.
En aucun eas, it ne faut dépasser Ie niveau indlqué dans la cuve par uûe
f1èche.

REFROIDISSEHENT :

Celui-ci est, assuré par une t,urbine. 11 est nécessaire de stassurer de Eemps
à auË,re que des corps étrangers (.herbe par exeaple ) n'obsf,ruent. pas,mène

\ parciellenear, la tôlerie cie canalisacion cie I'arr.

3ggg§-TIEgTâIIgggT- .

Vérlfler périodiqueoent le gonflage des pueunaciques.
Pression drutilisacion :

Roues 5OO X IO )
Roues 4OO X IO ( SOO gra.mes.
Roues4OOXB )

IggE-!I-lI - !- Jie.i9- )
S-"Èretien 

"".L.
TENDEUR DE COURROIE :

Le galet étaut nonté sur bagues autolubriliautes, i1 fauc reimoré-
gner celles-ci de teBps À auÈre"

Nous eonseillorrs de le faire au moment: de ci"raoue vrdanse (lu môreur.
Dépoeer I à 2 g,ouctes d'huile à chaque extrâmice du 4aiec.
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( frg.2 ) Graisrer de teups en terpa la fourchette de couande de
lrinverseur qui e8t extérieure au carter.

PRECAUTIONS A PBET{DBE POUB IÂ }ltSE EI{ CEO}TAGE D'I'§ }CIrEUR A ESSBI|CE

Lorsque lroa prévoit. de ne pas se servlr dfun uoteur peodaat un certaln
teops, 11 y a lleu de prendre guelguee précautions , à aavolr :

Io) - Iatroduire par lforlfice de la bougie une petlte quautlté drhuile
(euvlron la valeur drune dcni-cuillèrée à eoupe ) àane le carËer-
cylindrc.

2o) - lourner ensuite à la naia quelquea tours, dc façoa à biso eudulre
la chenise eÈ 1e pictoa dg lthuile inÈrodult,e.

3") - Ancner le noteur sur 1e g-pg de compresgion de façon que les
soupapes soient fer:Eées, évitaut ainai trLntroductlon dralr
hnnide à lrlntérieur du moteur.

4')- A la reuiae en route, il esÈ conseillé, avaat drouvrlr le roblnet
dresaence et après avoir fait le pleit dthuile, drlntroduire un
peu drhulle par le trou de bougle et de fairc Èourner 1É moteur
lenÈement, puis plue énergigueoent afiu de graiaser lrintérleur
du moÈeur. Puis reoonter la bougie et met,tre Le noteur cn
uarchc-

CONSEIL :

rr ast recomandé de procédcr à un rêaaerrage de la culegce
aprèe les 5 prernières heureg de fonctlgnnçmênÈ ( reecerrage
sur t5È,aurg froldt ).

REGLAGES
RBL/}TA RBL/3 RBÀ/UA

AILI'bAGE
Ecart.enent pointe Ce bougie . .. . .
Ecarteucnt conÈact nrpteur .. t..
Avance à lrallunage (Voir not6).

SOUPÀ?ES Adnisgion et échappcocnt
jeu à froid

or 60
0,4-05

35. -

a r2O

or 60
04r05
35. -

or20

O,60
électroolque

or90

O,25

Les valeurs indiquéeercl-de8Bus, sont en n/n.

NOTA Lravancè à ltallunege pour 1es nôteurs BERNARD
Eêaure sur la jante du volant dont le ô est de
A titrê tndicatif Io représeate I,4 t/m.

(RBt/uA -RBL/s ) ge
16I n/n -



Moleun

CARBURAÎEITR ET FTLÎRE

Io - Axe du papillon des gaz
2" - Vla de réglage du ralenti
3" - Levier du papilloa de déPart
4o - vis de réglage richeeee
5'-Filtreàair
6" - Titilleteur
7o - Gicleur

FIG. I.
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MOTEUR BERNARD
i

1

TILTRE A BAIN D'T{UILE ET PAPILLON DE DEPART

I -.Cuve de filtre
2 - Levier du PapiLlon de déParr

j * Tuyauterie d'essence

FIG.3
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Outils stenderd Otrtlle pioehcurs

- Support de patln

- Pol8pée ôc fllrtlo
- RéSfrEP de ltéoartaot

Outi.ls enfoutascura

FIG. 4
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REGLAGE DES MANC HERONS

I - Poignée de réglage en heuEeur

2 - Poignée de déPort

[I \\r

FIG. 7
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50
6"
70

- Bouchon de remPlissage
- Corps de PomPe

- Support de PomPe
- Broches de fixation
- Courroie traPézotdale
- Vie de fixation de 1a Poulie
- Poulie prise de force

FIG. IO



Foucheuse RBL.AR et RBA-AR

rr

IO

2

3

4

5

6

7

I

Barre de poussée

Mécani.sme

Boulon Av.

Pièce Ar.
Poulie motrice
Butée Elastique
Ecrou du boulon Av"

GaleE tendeur
FIG. 13
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1/Z tour pour toboun ovec bnq yeuX_-B-MZ

T. âv

T/2 TOUR EN BOUT DE LA RATE OUVERTE PAR

LA CHARRI'E GAUCHE :

La roue gauche étant fixe (tracLion dans les
2 sens), la roue droite traction avant
seulement, Ie demi tour iref fe:t're strr le
euéret après avoir engagé la marche arrlère
de 1'appareil.

I/2 I'OUR EN BOUT DE tA RAIE OUVERTE PARr'5,

(",,
v.,
-(, t
re lr'
A.

LA CIIARRUE TIROITE :

Sans rien chanser aux cliguets, il suffit
dtenclancher La marche arrière de Ifappareil
et le I/2 tour s'effectue sur Ie labour
corille indiqué ci-contre.

(.
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