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5"'" volume de la collection "IECHNIQUE
VERTE" cet ouvrage traite des "MOIOCUL-
TEURS". Nous plaçons volontairement ce
terme entre guillemets car il existe des "r,rais"
et des "faux" motoculteurs. Pour être très pré-
cis, les machines qui font I'objet de ce volume
sont des "motobineuses polyvalentqs transfor-
mables". La terminologie employée pour défi-
nir ce qu'est un motoculteur est abordée dès
les premières pages du chapitre I, nous n'5r

reüendrons donc pas dans cet avant-propos.

Le parc des motoculteurs est très impor-
tant et augmente tous les ans malgré la bais-
se sensible des ventes de machines neuves.
Cet état de fait provient de la robustesse de ce
matériel èt il n'est pas rare de voir tourner des
machines ayant une vingtaine d'années et
plus. Le marché du renouvellement est donc
d'une rotation très longue et les ventes de
matériel neuf viennent grossir le parc déjà
existant ce qui provoque une confusion dans
les esprits et le constat de ce paradoxe : "le
pard des motoculteurs ne fait qu'augmenter
alors que les ventes ne fo.nt que chuter d'an-
nées en années".

Nous devons avouer que la mévente de ce
produit ne nous concerne guère, puisque le
présent ouvrage est principalement basê sur
I'entretien et la réparation de machines déjà
opérationnelles et que celles-ci sont suffisam-
ment nombreuses pour nous avoir posé un
délicat problème de choix de marques et âed
modèles à traiter.

Pour ce 1"'tome "motoculteur" nous avons
sélectionné les 3 marques leaders :

1/ HONDA - 2/ rSEKr - 3/ STAUB.

A lui seul HONDA accapare actuellement le
tiers du marché, ISEKI et STAUB, les tiers
suivants. Il s'avère qu'ISEKI est entièrement
motorisé par KAWASAKI (exception faite des
versions diesel non traitées dans ce volume) et
que nous retrouvons désormais cette motori-
sation chez STAUB mais également chez
GRANJA ; MOTOSTANDARD ; NAUTAC ;

PUBERT ; STAFOR ; TROMECA ; VAP Ct
YANMAR. Ce constat fait, nous avons donc
articulé notre ouwage autour de HONDA et de
KAV/ASAKI.

Ceci fait, il reste évident que cet ouwage est
loin de cour,rir le parc des motoculteurs en ser-
vice surtout en ce qui concerrre les modèles
anciens.

Un 2'*' tome dewait donc venir compléter
celui-ci et s'articuler autour du moteur
BRIGGS et STRATTON de 206 cms qui est le
concurrent direct du KAWASAKI FA 210 de
2O7 crns. Plus d'une vingtaine de marques
sont concernées. Certaines ont disparu mais
leur produit va continuer à fonctionner encore
une bonne dizaine d'années et nécessiter urre
maintenance dtï'plus en plus fréquente d'où
l'intérêt de posséder une solide documenta-
tion technique.

C'est ce que, nous nous efforçons de réaliser !

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont bien voulu m'aider
dans l'élaboration de cet ouvrage et, en particulier, les services tech-
niques des sociêtés : HONDA, NAUDER, STAUB/JONSERED, YVAN BEAL,
dont les adresses et les marques qu'elles reprêsentent sont donnêes en
page suivante' 

B. pIcARD - E.T.A.r.
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.. ..âI})BESSES DES FOURNISSEURS DÉ MOTEURS
DE' piËcos oÉrÀcnÉps er oe-nrorocuLtnun§(*)
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H*r\ësê
HONDA FRANCE
Zone d'Activité de Paris-Est - BP 46
77312 - MARNE-LA-vRt_lÉr - cédex 2
Tél :60 05 90 12

KAWASAKI
NAUDER Département moteurs
59, rue du Vieux Berquin - BP 37
59190 - HAZEBROUCK
Tél ;28 43 40 22

!VIC}To.çLIl*.!-EUFTs

HQND&
HONDA FRANCE
Zone d'activité de Paris-Est - BP 46
77312 - MARNE-LA-vnuÉr - Cédex 2
Tél :60 05 90 12

anÂNJÂ
RANSOMES GRANJA
102, route de Toulouse
31270 - CUGNAUX
Tél :61 07 7575

lSrK!
YVAN BEAL
21, avenue de l'Agriculture - BP 16
Zone lndustrielle du Brézel
63014 - CLERMONT FERRAND Cédex
Tél:73 9.1 93 5l 

i,.

tr #wêsÂKj
NAUDER Département Motoculture de plaisance
59, rue du Vieux Berquin - BP 37
59190 - HAZEBROUCK
Tél :28 43 40 40

tr tr-*î_ü-§r&ffipÂ§3Ë
GUTBROD FRANCE
13, rue Jean Mermoz - BP 520
71010 - MACON Cédex
Tél :85 34 16 98

tr NAUTAC
NAUDER Département Motoculture de Plaisance
59, rue du Vieux Berquin - BP 37

Tél :28 43 40 40
tr PUBEBT

PUBERT S.A.
Zone lndustrielle de Pierre Brune
851 1O - CHANTONNAY
Tél :51 45 81 81

tr STAFOR
SADEJ (Pilot BB)

30, route de Saverne - 8.P.21
67790 - STEINBOURG
Tél :88 91 85 98

tr STAUB
ÉlecrRolux-MoroculTunE i
54, rue de Lambrechts
92402 COURBEVOIE
Tét. 43 34 30 00

tr THOMECA
NAUDER Département Motoculture de Plaisance
59, rue du Vieux Berquin - BP 37
59190. HAZEBROUCK
Tél:28 434040

tr VAP
NAUDER Département Motoculture de Plaisance
59, rue du Vieux Berquin - BP 37
59I 90 - HAZEBROUCK
Té) 28 43 40 40

f
KUHN MATELEST
42. toule de Mulhouse
68170 RIXHEIM
Tél : 89 44 21 60

(.) Cette liste ne concerne que les marques de moto-
culteurs équipés de moteurs HONDA ou KAWASAKI
traités dans cet ouvrage.

tr

tr

tr

tr
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Choix et utilisation

Placés.cote à cote ces deux marques, ISEKI et STAUB se disputent la deuxième place du mar-
ché actuel des motoculteurs derrière le leader HONDA (voir chapitre lll, page 31).

F 560 chez HONDA - A 500 chez ISEKI et 4900 chez STAUB, ces 3 modèles ont en commun une
puissance moteur situé au environ de 5 ch. C'est dans ce créneau que les ventes de motoculteurs
sont les plus élevées aussi avons nous articulé notre ouvrage sur cette base.



Le choix : motobineuses,
motobineuses transformables

ou motoculteurs ?
Pour les "purs et durs" du motoculteur la polémique n'est pas prête de s'éteindre. En effet

à I'origine le "vrai" motoculteur est équipé de deux roues motrices NON AMOVIBLES et d'une
prise de force arrière. Equipés de moteurs toujours supérieurs à 5 ch, ces vrais motoculteurs,
ont vu leur part de marché décroître d'année en année. Actuellement leur nombre ne dépasse
pas les 7 500 exemplaires vendus en France, toutes marques confondues. C'est pour cette rai-
son que nous avons choisi de présenter dans les pages qui suivent des machines plus diltu-
sées qui sont en fait des motobineuses polyvalentes, mais que tout le monde désormais quali-
lient de motoculteurs.

Les motobineuses se divisent en 3 grandes lamilles :

1. Les motobineuses non transformables

C'est dans cette famille que l'on ren-
contre le plus de marques et le plus de
modèles allant de petits moteurs 2 temps (31

cm'chez RYOBI l) à 206 cm3 (BRIGGS et
STRATTON) et 207 cm" (KAWASAKI) soit
5 ch. Ce moteur KAWASAKI faisant I'objet
d'une étude complète dans ce volume il est
normal que certains modèles de motobi-
neuses non translormables apparaissent
dans notre chapitre V. Avec 5 ch une moto-
bineuse devient un outil professionnel et fait
partie de la panoplie du matériel employé
par les entreprises Parcs et Jardins lors-
qu'elles sont appelées à intervenir sur des
petites surfaces. En dessous de 5 ch les
motobineuses non transformables sont
essentiellement des outils destinés aux parti-
culiers possédant de petits potagers. Elles
ne seront donc pas étudiées dans cet ouvra-
ge plus particulièrement ciblé sur les jardi-
niers professionnels et amateurs avertis.

Cette première famille de motobineuses
fera l'objet d'un ouvrage complet à paraître
dans cette même collection.

2. Les motobineuses transformables non
décrabotables.

Motobineuses transformables (ou polyva-
lentes) non décrabotables (ou non déclabo-

. tables) la terminologie varie suivant les cons-
"'")-*:z:.': " tructeurs mais il s'agit bien des mêmes

machines.
. Cette 2e famille est déja qualifiée dans le

secteur des motoculteurs.
ll s'agit en général de machines ne

dépassant jamais les 5 ch mais ne descen-
dant pas au dessous de 3,5 ch avec une
cylindrée de 107 cm3 arbre à cames en tête
(O.H.V) chez HONDA et de 129 cm3 sou-
papes latérales pour les motorisations
KAWASAKI. Ces moteurs sont étuciiés dans
cet ouvrage.

Comme les "vrais" motoculteurs ces
motobineuses peuvent être équipées de
roues avec pneus agraires à la place des
f raises d'origine. Contrairement à ces
mêmes motoculteurs, elles ne peuvent,

Motobineuse transformable avec commandes de décrabotage des roues et prise de force
latérale l'lSEKl A 500 peut prétendre au titre de "motoculteur". Equipé de roues de 6.0x12 et
d'une fraise arrière, ce motoculteur sera rarement translormé en motobineuse compte tenu du
poids de ses masses.

généralement pas, recevoir de fraises arrière
étant démunies de prise de force latérale.
Mais il y a des exceptions. Ainsi chez ISEKI
toutes les motobineuses pouvant recevoir
des roues agraires possèdent une prise de
force latérale, néanmoins, il n'est pas con-
seillé de faire tirer une lraise arrière par une
machine de cylindrée trop faible.

Ce qui unifie tous ies modèles cest I'ab-
sence de système de décrabotage ou décla-
botage.

Cette technique permet de désolidariser
une roue de la transmission. A ns orsque
I'on veut tourner a gauche on app- sJr une
commande située sur le manchercn gauche
et la transmissron n'entraîne plus c-e a roue

-6-
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Ci-dessus motobineuse non transformable STAFOR RS 25 K avec motorisation KAWASAKI
FA 210 de 2O7 cm" soit une puissance SAE de 5,2 ch. Cette "grosse" motobineuse est
présentée en page 119 de cet ouvrage. Même si cette machine ne peut être transformée en
moloculteur elle est déja un matériel d'usage prolessionnel par sa construction et sa
puissance moteur.
Ci-dessous un STAUB 4900, motobineuse transformable avec décrabotage et prise de lorce
latérale équipée en fraises ventrales. Avec le même moteur que la STAFOR, le KAWASAKI FA
210, le STAUB 4900 est transformable en motoculteur. Ce STAUB existe en version 4300 non
décrabotable.

droite ce qui permet, avec la pratique, de
tourner très rapidement sur un rayon très
faible.

Les machines dont il est question ici ne
possèdent pas cet avantage, c'est donc à la
force des bras qu'il faudra faire tourner I'en-
gin. Cet inconvénient n'est pas grave sur des
petits motoculteurs de moins de 5 ch et équi-
pés de roues de 4,00 x I ou 10 (en pouces),
mais commence à demander de "gros bras"
sur des engins de 5 ch avec roues 5,00 x 10.

La surface du terrain à travailler est éga-
lement un critère dans le choix d'un motocul-
teur, ainsi que sa fréquence d'utilisation. Les
motobineuses transformables non décrabo-
tables sont destinées aux particuliers qui
n'utilisent leur machine que quelques
dizaines d'heures par an. Les "PROS" du jar-
din opteront pour la 3" famille.

3. Les motobineuses translormables à
décrabotage ou "motoculteurs".

Nous mettons des guillemets à motocul-
teurs car les puristes, dont nous parlions au
début de ce texte, le conteste. Pourtant chez
HONDA seul ce terme est employé pour
désigner cette 3" famille. Et, paradoxe,
HONDA qui est désormais considéré comme
le leader du motoculteur, ne Tabrique pas de
"vrai" motoculteur. Les trois modèles vrai-
ment "PRO, les F660, F 800 et F860 (6,7 et
I ch) ont des roues amovibles et des prises
de force latérales. En fait les professionnels
du jardin utilisent rarement la possibilité
bineuse de ces modèles, ils préférent laisser
les lourdes masses et roues en place et utili-
ser en accessoire une motobineuse de la
1ère Tamille non transformable mais d'une
bonne puissance. Le travail de finition (avant
semis) sera fait avec le motoculteur équipé
d'une fraise arrière comme nous le verrons
dans les pages qui vont suivre.

De 5 ch à 8 ch ces machines sont pré-
vues pour un travail intensif. ll s'agit d'un
matériel solide mais non rustique, les moto-
culteurs présentés dans cet ouvrage sont
ceux de la dernière génération et bénéficient
d'une technologie avancée. L'allumage y est,
bien entendu, électronique. Le démarrage
peut être électrique avec batterie et recharge
par alternateur mais les moteurs actuels
démarrent avec une telle facilité... à la "ficel-
le", que les pros boudent ce "modernisme".
A peine 1% des ventes dans cette catégorie,
ce n'est donc pas par omission que nous
n'en parlons pas dans cet ouvrage, mais tout
à fait délibérement. ll n'en sera pas de même
lorsque nous étudierons dans un prochain
volume les motobineuses non transfor-
mables, dans cette famille le démarrage
électrique trouvent largement preneur, I'utili-
sateur étant souvent... une utilisatrice I
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Le HONDA F 560, autre motobineuse translormable de la 3e tamille dans sa version fraises
ventrales. Le modèle HONDA F 520 tait partie de la 2e famille des motobineuses. 
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LES CIIARRUES
En fonction du modèle de motoculteur

employé et de la surface du terrain à labou-
rer on n'emploiera pas le même type de
charrue.

ll existe cinq types'principaux de char-
rues ; la charrue simple ; le brabant 1/4 de
tour ; le brabant l12lour; la charrue ,,Nlp,'ou

"tourne-oreille" et le soc butteur.

1/ La charrue simple

La charrue simple ne possède qu,un seul
soc, c'est I'outil prévu pour les petites sur-
faces et adaptable à un motoculteur de faible
puissance. Elle est donc particulièrement
recommandée pour équiper les motoculteurs
sans décrabotage.

. La-charrue simple verse la terre toujours
du même côté. Arrivé au bout du sillon, il
faut revenir au point de départ pour com-
mencer un nouveau sillon, il n,est donc pas
possible d'utiliser le motoculteur d,une
manière continu tel que le représente le
schéma 1. ll vaut mieux travailler en planche
en refendant ou en adossant.

En refendant (schéma 2).

Tracez le premier sillon à une extrémité
du terrain, le deuxième à I'autre extrémité et
ainsi de suite, Vous remarquerez que cette
technique offre I'avantage d,éviter les demi-
tours au motoculteur ce qui est très appré-
ciable sur les engins démunis de dèàra-
botage.

Le labour se terminera au milieu du ter-
rain par une partie creuse appelée : déra-
yure.

En adossant (schéma 3)

Cette technique présente un travail fini
avec les bordures du terrain labouré entouré
par une même dérayure. Son exécution est

e___,

f-

1/ CHARRUE SIMPLE 2iCHARRUE h!:-.'TOURNE ORE .-:

!

moins facile car il faut démarrer du centre du
terrain et faire une spirale régulière autour du
premier sillon en "adossant', les planches de
chaque coté, on n'est, donc jamais sur (sauf
avec la pratique) de finir les dérayures (i 1 et
12 sur le schéma) aux endroits piévus.

2l Lacharuue "NlP" ou "TOURNE
OREILLE''

D'orignie japonaise, cette c^a---e est à
mi-chemin entre la charrue sir:p e 3- -ês 912-
bants.

w

ltillillr/
llIt !1,ïï',, '

labour en.planche en adossa.ià plat 3labour
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3/ BRABANT 1/4 DE TOUR 4/ BRABANT 1/2 TOUR

La charrue "NlP" effectue des labours à
plat comme un brabant bien que ne compor-
tant qu'un soc. Ce soc, étant basculable
autour de l'étançon, permet de verser la terre
successivement d'un côté ou de I'autre tout
comme un brabant.

A I'origine cette charrue avec son versoir
à claire-voie était destinée au labour des
rizières. En Europe elle a trouvé son applica-
tion pour le travail des terres meubies ou
très collantes. Elle est aussi bien adaptée
aux labours de petites surfaces potagères et
peut se monter sur des motoculteurs de
faible puissance. Cependant le particulier qul
choisirait cette charrue et voudrait réaliser
des labours à plat tel que représenté sur le
schéma 1 ne doit pas oublier que cette tech-
nique nécessite des demi-tours touiours
pénibles sur des engins démunis de décra-
botage.

3/ Le brabant 1/4 de tour
Cet outil est également appelé charrue

réversible.
Le brabant est constitué de deux socs

placés à 90'l'un de l'autre.
Les brabants permettent d,effectuer un

labour "à plat" comme le réprésente le sché-
ma 1.

Les sillons sont tracés successivement
les uns à côté des autres en rejetant la terre
d'un côté à l'aller avec le premier soc, puis
grâce à la réversibilité du brabant d'utilisé le
deuxième soc pour rejeter la terre dans le
même sens au retour. C'est la technique la
plus facile du labourage d'autant plus que les
brabants sont utilisés exclusivement sur des
motoculteurs munis de commandes de
décrabotage des roues. ll s'agit donc d'un
outil professionnel ou semi-pro.

Le brabant 1/4 de tour présente l,avanta-
ge d'effectuer un report de poids sur la roue
extérieure toujours délestée lors du labour et
augmente ainsi I'adhérence du motoculteur.

4/ Le brabant ll2lout
Cette autre charrue réversible est consti-

tuée de deux socs placés I'un au dessus de
l'autre à 180..

Son avantage est de pouvoir passer au
plus près des obstacles et labourer au ras
des murs ou des haies, c'est donc un outil
ayant une fonction bien précise car par
ailleurs il présente des inconvénients. ll
n'offre pas l'avantage du 1/4 de tour de les-
ter sur la roue extérieure.

Avec son soc supérieur non utilisé le bra-
banl 112 tour est dangereux lorsque le moto-
culteur est utilisé en marche arrière.

Certains utilisateurs coincés contre un
mur et paniquant au point de ne pas lacher
la poignée d'embrayage ont été griévement
blessés, voir tués. Prudence donc lors de
l'utilisation de cet outil.

5/ Le soc butteur

Souvent extensible par réglage de ses
deux versants, le soc butteur permet de
creuser des sillons réguliers de 20 à 50 cm
de large.

CÈdessus un brabant ll2lour en place sur I'attêlage du motoculteur.
ci-dessous ce même brabant vue en action, lci,-on profite du retournement de la têrre pourenfouir le lumier.

11ê-r,
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LES
CULTTVAIEURS
ET HERSES
1/ Cultivateur à dents rigides 

"

Le cultivateur présenté ici est à dents
rigides.

C'est un outil déjà assez élaboré qui se
règle ausSi bien en extension qu'en hauteur.

Deux roues de terrage permettent égale-
ment de régler la hauteur de pénétration des
socs dans la terre .

Ce cultivateur utilisé après le passage de
la charrue casse les mottes de terre et aère
celle-ci. La largeur de travail sera réglé en
fonction de la disposition des mottes et de
leur dureté.

Lê cultivateur peut également être utilisé
sur une terre meuble que I'on ne désire pas

' labourer mais qui est envahie par des mottes
d'herbes notamment au printemps. Les
dents seront alors réglées rapprochées afin
d'extirper le maximum de racines.

Si I'on désire un travail en profondeur, les
dents seront réglées en conséquence, les
roues éiant bien entendues otées. Ainsi utili-
sé ce cultivateur peut remplacer un labour, il
offre I'avantage de ne retourner que très peu
la terre.

2/ Cultivateur canadienà dents flexibles.

Ce "canadien" présente la particularité,
bien que très proche du précédent de réali-
ser un travail différent.

Du fait de la flexibilité des dents il ne peut
remplacer un labour mais par contre il ne fait
pas du tout remonter la terre fraîche à la sur-
face. C'est donc un outil à conseiller aux
adeptes du non retournement des sols.

Le canadien ne peut être utilisé que dans
des sols meubles régulièrement travaillés,
ses dents flexibles extirpent facilement les
racines et après plusieurs passages donne
une terre propre entièrement débarassée
des adventices et prète avànt semis.

3/ Herse extensible

Les herses servent exclusivement à net-
toyer les sols et à émietter la terre. Suivant
l'état du sol les griffes seront réglées plus ou
moins ràpprochées.

Les herses extensibles sont des outils
prévus pour nettoyer des surfaces déjà
impcirtantes, leur utilisation est très spéciali-
sée et on les trouvent en.priorité chez les
professionnels du jardinage rarement chez
les particuliers... même avertis !.

Lacharrueci-dessusexécuteuntravail prolondetenmêmetempsretour.3 j.:-:.:-:::_:
lecultivateurci-dessous,àdentsrigides,neretournepratiquementpasra:ê--: ::i::É-È-:
lui des.petites mottes qui seront cassées après un a'euxième passage. les ::---. .r..-. 

= 
--_.étant réglées plus serrées et moins profondement grace à t'âdlonciion c --: :.: .: :+ .:_.:

placées à I'arrière du cultivateur.

o
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LES OUIU,S
ROTIITIF.S
OU FR.AISES

Les outils rotatifs se montent, soit sur les
arbres de roues après dépose de celles-ci,
soit en fraises arrière entraînées par une
prise de force latérale. Sur les "vrais,' moto-
culteurs les fraises arrière sont entrainées
par une prise de force arrière, il n'y a pas de
posslbilité de monter des outils rotatifs sur
Ies arbres de roues.

Sur les motoculteurs (motobineuses poly-
valentes) traités ici on peut considérer que
les outils rotatifs sont vraiment à la base de
I'emploi de la machine.

Les outils rotatits permettent de bêcher ;

biner ; sarcler ; piocher ; enfouir et affiner la
terre.

ll existe 4 grandes familles d'outils rotatifs
dont le plus courament employé est le stan-
dard.

1/ L'OUTIL ROTATIF STANDABD

C'est I'outil le plus polyvalent. ll est com-
posé de couteaux coudés à environ 60".
Chaque couronne possède 4 couteaux.

Vous pouvez assembler jusqu,à 8 cou-
ronnes sur un motoculteur d'une puissance
de 5 ch et plus.

Des disques protége-plants peuvent être
ajoutés à chaque extrémité des fraises.

Trois sortes de travaux peuvent être exé-
9u!és avec ce type de fraise : a/ le sarclage,
b/ le binage, c/ le béchage.

a/ le sarclage
Le sarclage est un travail qui demande le

moins de puissance à la machine.
ll se fait surtout entre les rangs de

plantes en place et ne demande qu'un jeu ou
deux de fraises. Le montage des disques
protège-plants est obligatoire.

Le sarclage permet un travail superficiel
du sol pour éliminer les adventices (ou mau-
vaises herbes).

La hauteur de l'éperon, fixé sur la chape
arrière d'attelage, doit être réglée le plus
haut possible de manière à freiner au mini-
mum le motoculteur.

La régime de rotation des fraises doit être
compris entre 1 15 et 125 trlmn.

b/ le binage
Le binage est I'opération qui se pratique

sur une parcelle déjà travaillée et dont la
terre non exploitée immédiatement à été
compactée par des averses successives ou,
sur les petites surfaces, tout simplement par
le piétinage repété. Si cette parcelle est
envahie par des mottes d'herbes ou autres
adventices il est préférable d'utiliser le culti-
vateur à dents flexibles car celui-ci extirpe
les racines alors que les fraises vont les
hacher en partie et les enfouir.

Le binage se pratique à 10 cm environ de
profondeur, la hauteur de l'éperon sera réglé
plus ou moins à mi-course en fonction de la
résistance du sol.

vue de fraises devant un btabant 112 tour, oue vous soyez partisan du rabour rû=:- ô{.r non irest bien évident que les fraises spéciales pour le laboür ne peuvent réaliser rr :"i3 aussiprofond qu'un soc de charrue.

1/ OUT]L ROTATIF STANDARD

2IOUTIL ROTATIF LABOUR

!l
IÈ

F

,1 ,
§\'tt,.. \

t 
\\.

o

ô

./)

@
o

o

tta\

\ .r\ ..:'.-tv,V
//

.t/

(7

-12-



Le HONDA F 560 en version motobineuse au travail. ll retourne la terre et casse les mottes en

,i,nài"rp, mais it ne p"ri iJàri"", te travait d'une lraise arrière après le passage

de la charrue !

(voir page suivante)

3/ OUTIL ROTATIF MARAICHER

Le régime de rotation des fraises doit être

compris entre 1 15 et 125 tr/mn.

c/ le béchage
Le béchage se fait à la profondeur maxi,

l'éperon serJdonc réglé le plus bas.possible

de maniète à freiner au maximum I'avance-

ment du motoculteur facilitant ainsi la péné-

tration des fraises dans le sol.

Le béchage évite le labour mais ne le
remplace paé. Gardez à I'esprit qu'un sol

uniquemeni travaillé avec des fraises vera la

tormation d'un "glaci" en sous sol qui empè-

chera au bout de quelques années le bon

drainage des eaux de pluie d'ou l'asphyxie

de certâines plantes à racines profondes'

Le régime de rotation des fraises devra

être de 80 à 90 tr/mn

2/ L'OUTIL ROTATIF LABOUR

Pour réaliser un labour sur un terrain dur

et enherbé les fraises dont les couteaux sont

cambrés et coudés à 30' sont particulière-

ment oerformantes, elles réalisent ce que ne

oorrràit faire l'outil standard. Comme précé-

àement l'épéron devra être réglé de façon.à
freiner le motoculteur au maximum et la
vitesse de rotation des fraises sera com-
prises entre 80 à 90 tr/mn.

3/ L'OUTIL ROTATIF MARAICHER

Des couteaux droits pliés à 80' caractéri-

sent les fraises maraîchères. Cette confor-
mation les rendent impropres au labour puis-

ou'elle contrarie la pénétration dans le sol'
Éar contre l'outil maraîcher est beaucoup
plus performant en sarclage et en binage
que les fraises standards.

D'autres part, les couteaux sont groupés

oar six sur chaque couronne, ce qui permet

à'utiliser I'outil maraîcher en petite largeur de

25 à 30 cm, un peu plus avec les disques

Drotéoe-olants.' Là vitesse de rotation idéale sera de

I'ordre de 120 tr/mn sur une terre meuble

régulièrement entretenue.

4/ L'OUTIL HOTATIF PIOCHEUR

Beaucoup moins répandu que les outils
orécédents I'outil rotatif piocheur est compo-

ié de couteaux dont la forme en pointe de

pioche, permet de travailler les terrains com-

pactés ou caillouteux.' 
Chaque couronne porte quatre couteaux'
Les qualités de pénétration de ces fraises

sont telies que vous pouvez réaliser des
tranchées voir rénover des courts de tennis

sur terre battue. ll s'agit donc d'un outil de

orofessionnel.
Le régime de rotation optimum pour I'outil

piocheur est de 60 à 80 tr/mn.

o

4/ OUTIL ROTATIF PIOCHEUR
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LES SARCLO
FRATSES DES
FORGES DES
IT,TARGERIDE-S

On trouve cet oL: '::':-:::' :s
FORGES DES N,IACG:= - =: . :: ::
trois marques leaders c':==-::: :t-, :ê
livre : HONDA : ISEKi :: S-:,i :-, -:,-
leurs specf.ques de cf ac-= -,':-=

Les Trarses arrière s-: :=-.:-' :a::a-
rains meubles ou prea ab e-:-' :.: -'==

La f raise arriere esr .:: ::" :': 9
motoculteur par la chaoe c :t: = --: : : :SI
entraÎnée par la prise oe ': ' :: ='.=- a = : -
motoculteur via une poul e ê: -^a -: -"a e
débrayable.

Un systeme d'acco.rpere-: : ='":'.:^.
muni d'un cliquet de secJ. rÉ :-::: - n a
rotation des frarses. lorsque ,â -à'--^: 2'. ?-
re est engagée. La largeur de i'a.: .,a. e
suivant les modèles de 50 cm à 8l c-

Chaque modèle est réglabe cs -: cm.
(exemple : une fraise arrière de 6C :- ceut
être réduite à 50 cm).

La profondeur de travail varie oe '5 à 20
cm suivant les types mais auss e .ég age
de l'éperon arriére.

Bien sur, les Forges des Marger Jes pro-
posent d'autres modèles de f ra ses arr ère
pour les gros motoculteurs avec c. se de
force arrière qui ne sont pas traités dans cet
ouvrage.

Pour utiliser un motoculteur écurpé d'une
fraise arrière, vous devez l'équioer, comme
pour le labour, de roues avec ses rasses et
de son contrepoids avant.

La voie du motoculteur sera réglée de
manière que les traces des rotes ag"aires
soient couvertes par le travail de a fra se. De
plus vous pouvez utiliser le déport du man-
cheron du motoculteur afin de ne pas pieti-
ner la terre finement retournee.

La fraise arrière réalise en effet un travail
qu'il est impossible d'obtenir avec des fraises
ventrales donc à priori avec aucune rnotobi-
neuse non transformab e. (voir clichés ci-
contre).

Pour obtenir ce résultat nous avons fait
tourner la fraise arrière à 300 tr mn environ
avec une vitesse d'avancement lente de 1

km/h ce qui correspond à la sélection d'une
vitesse de 850 à 870 tr/mn à la prise de
force. Ceci a permit la réalisation de ce Iit de
semence en un seul passage,

Avec des f raises ventrales il faut pour
obtenir le même résultat utiliser la herse et
le .." rateau I Cette dernière technique étant
évidemment celle la plus connue des parti-
culiers travaillant avec des motobineuses
non transformables.

Attention pour les particuliers qui lisent
ces lignes et qui possèdent un motoculteur
non décrabotable, la sarclofraise est nette-
ment plus handicaprice qu'une charrue et les
demi-tours nécessitent obligatoirement de
pouvoir débrayer la roue côté virage. pour
pouvoir se remettre immécjiatement en ligne.

i

r

i

I

i

Ci-dessus un motoculteur avec fraise arrière (ou sardo-fraise) en action. Avec le guidon déporté
on évite de piétiner la terre fraichement émiettée. On peut obtenir un lit de semence encore plus
lin en réglant la béquille de tarrage plus haut.

Ci-dessous la différence d'émiettement de la terre obtenu par des fraises ventrales (à gauche) et
le travail réalisé avec la sarclo-fraise des FORGES des MARGERIDES (à droite).
Un résultat qui se passe de commentaires.
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SCARIFICATEUR
AEROSCAR

Pour avoir un gazon qui ne ressemble
pas à une paillasse il est indispensable que
la pelouse soit régulièrement scarifiée.

Le scarificateur élimine la mousse et aère
le gazon.

ll existe divers modèles de scarificateurs
depuis les modèles tirés à la main jusqu'aux
modèles thermiques autotractés en passant
par les modèles électriques.

Le modèle qui nous intéresse ici présente
la particularité d'être adaptable sur toutes les
motobineuses transformables ou non.

Cet outil a été mis au point par les
FORGES DES MARGERIDES et à fait l'ob-
jet d'un brevet international qui le rend
unique sur le marché. ll est actuellement dis-
ponible chez toutes les grandes marques de
motoculteurs.

Le scarificateur AEROSCAR se monte à
la sortie des arbres de roues de la même
manière que les aufes outils rotatits. ll com-
porte un dispositif permettant de régler la
hauteur de pénétration des couteaux en
lonction de la dureté du sol. A l'arrière, l'épe-
ron classique fait place à un éperon spécial
en demi-lune qui sert à bien équilibrer l'appa-
reil.

La scarification d'une'pelouse se pratique
soit au début du printemps, soit en automne
cette dernière saison étant la plus propice.

Pour bien réussir I'aération du gazon, il
faut que la terre soit meuble sans être satu-
rée d'eau, les couteaux doivent pénétrer faci-
lement en un seul passage sans arracher
des mottes d'herbes entières.

Nous avons fait des essais en septembre
sur une terre encore compacte ou un seul
passage ne suffisait pas, le résultat est ce
"labourage" que nous présente l'un de nos
clichés.

Par contre sur une bonne pelouse d'oc-
tobre/novembre la pénétration des couteaux
en terre est sans problème et I'herbe de prin-
temps de la surface traitée présentait un ver-
dissement sans aucune mesure avec une
surface annexe non travaillée.

A signaler cependant que la surface
"labourée", laissée tel quel, s'est reconsti-
tuée seule et la reprise printanière a été net-
tement supérieure aux surfaces non tra-
vaillées. Celà prouve bien à quel point la
terre des pelouses a besoin d'être décom-
pactée.

Au printemps le travail de I'AEROSCAR
sera plus confié au démoussage. Dans cette
fonction les couteaux doivent être réglés
pour ne travailler qu'en surface et extirper les
mousses afin de permettre à l'herbe de voir
la lumière et reprendre de la vigueur. Deux
passages peuvent être nécessaire et être
renouvelés après les premières tontes si les
mousses résurgissent.

L'opération de démoussage au printemps
avec un moyen mécanique supprime les
opérations d'épandages de suliate de fer qui
lorsqu'elles sont renouvelées périodique-
ment nuisent au bon équilibre de la terre. De

Déchaumage de printemps avec le scarificateur AEHoSCAR des FoRGES des MARGERIoES.
Les petites mottes de matières végétales mortes peuvent être enlevées en passant dêssus une
tondeuse équipée de son sac récupérateur.

ï'.,- 
-l

plus les mousses traitées restent souvent en
place. Avec le passage des roues de la ton-
deuse, {es mousses mortes sont écrasées
sur le sol et contribuent au feutrage et au
compactage de la terre et empèche celle-ci
de respirer.

Le traitement mécanique est donc,
comme dans beaucoup d'autres cas, plus
écologique que le traitement chimique. Seul
le bruit du moteur thermique et son émission
de gaz ne satisferont pas les vrais écolos,
mais un beau "gazon" est-il naturel ?

.:..

Cj-dessus gros plan du scariticateur sur un terrain herbeux présentant une consistance idéale,
ni- trop humide, ni trop dure. on remarque que les couteaux pénétrent dans la terre sans la
labourer réalisant ainsi une aération maximum.

Ci'dessous par contre la terre était beaucoup trop encroutée et les couteaux ne voulant pas
pénélrer on a, après plusieurs passages, obtenu un véritable arrachement de la couche
herbacée.
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LES FAUCHEUSES
IilVA

-:: -::acLl teurs à pr se de force latérale
.=-: a:'e équipés dune barre de couPe
' :'a-:lage des grandes herbes.
.a -:'lre KIVA du constructeur fran-
::-CZ S.A. spécialisé dans le faucha-

:: : 3eoroussaillage fournit pratiquement

=: :s g.andes marques de motoculteurs
: :- concerne la barre de couPe.

-:: -cto-faucheuses ont eu leur heure

:: : : -e et avant l'apparition des fau-
- -=--.:s-débroussailleuses à lame rotative

:s .lardiniers professionnels possé-
: = =-: :el outil.

:::-e lement le fauchage Par barre cie

---:= s'efiectue essentiellement pour récu-

:-:- 3u foin car, contrairement à la lame
":':: . s. elle laisse une coupe nette.

-l carre de coupe a aussi I'avantage de
-: r-ars bourrer, il suffit de réduire la vites-

=. :- 'trotoculteur en fonction de la densité
:= : .égétation. Sur une végétation de plus

: -- -ètre de haut avec des tiges très seÊ
':=: es lames rotatives calent là ou la barre

:: :: -oe contlnue son chemin.
ra' contre il faut savoir que la barre de

---:3 est reputée plus "Tragile" que la lame
':::: .e, Gare aux taupinières qui ont rame-
-. a a surface de gros silex. Gare égale-

-:-: aux branches dissimulées recouvertes
:=- a végétation. Cependant il est rare que

:= =31 la barre qui casse mais plutôt les sec-

:-s :riangulaires, or ces sections peuYg!t
--^ .^-^i^^Â^- êÂ^a'Âmôn+ la "fraailitô"empiacées séparement. La "fragilité"

barres de coupe mise en avant par les

:::a:es inconditionnels des faucheuses
-::a: ./es n'est donc pas totalement justifiée.

ln cours d'utilisation la barre de coupe
:-.senle aussi quelques coniraintes. Toutes
:-. :e^rr-heures il laut huiler à la burette ies

:3ies en mouvement de la barre de coupe
::s:-à-dire la lame et la bague située dans
:^rraîneur en bout d'arbre oscillant.

3'a ssez à la pompe à graisse le graisseur

:ocaraissani à l'avant du capot et les deux

:: ^rs d'articulation, tube de chape et lube

Pour toutes ces raisons les faucheuses
'es:ent des outils de prof essionneis. Ces

crciessionnels pouvant être aussi bien des

e^irepreneurs d'entretien Parcs et Jardins
c,e des cultivateurs. Dans les zones de

Tontagnes les petites parcelles continuent
souveÀt à être traitées avec des moiofau-
cheuses.

L amateur avertl possédant un motocul-
teur et désirant récupérer du foin pour ces

an rnaux se doit aussi de posséder une barre
de coupe. C'est souvent le cas des retraités
qui ont choisi la campagne pour continuer
leur vie active.

Contrairement à ce que vous Pouvez
entendre dire, la motofaucheuse autonome
ou a barre de coupe adaptée sur motocul-

teur n'est pas un matériel tombant en désué-

tude mais au contraire dans I'utilisation bien

précise de la fenaison, cet outil reste irrem-
placable.

Faucheuse KlvA des Ets DALOZ. La morofaucheuse peut couper de I'herbe haute.sans I'abimer

àiiî à" poùroir ia récupérer pou.r en taire du foin' ce 
-qui 

n'est pas possible avec une

Jéb.r""àill"r"e à lame rotative qui broie plus ou moins I'herbe'

ci-dessous gros plan sur la transmission qui translorme le mouvement rotatit en mouvement

àft"rnàiif. f-r-pouiie maîtresse àrè" 
"on 

axé excentré est typique d'une construction issue du

sàvoir faire dàs forgerons de machinisme agricole traditionnel'
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TONDOBROYEUSE
CARROY-
GIRAUDON

Cette machine est dramètralement oppo-
sée à la faucheuse. La tondobroyeuse est en
effet prévue pour ne pas avo r à récupérer
I'herbe, à Ia laisser sur place pour qu elle se
décompose naturellement, Pour ce a elle Ia
broie et la pulvérise.

Le principe est utilisé en machrnisme
agricole depuis de nombre-ses annees.
CARROY-GIRAUDON a mis au point des
machines basées sur ce princlpe pr ncipale-
ment destinées aux professionne s. La ver-
sion que nous présentons ici serait plutôt à
conseiller aux particuliers possédant une
résidence secondaire et un motoculteur.
Cependant cette version peut être aussi inté-
ressante pour les prolessionnels de l'entre-
tien Parcs et Jardins qui veulent traiter de
petites surfaces irrégulièrement entretenues.
Le paysagiste adepte du jardin "sauvage"
trouvera aussi de bonnes utilisation pour ce
matériel. Par exemple pour le traitement des
marguerites après leur floraison, Pulvéri-
sées, les graines se remettront en place
sous une bonne couche d'humus, Attention
que ceci est également vrai pour les orties et
chardons. Dans ce cas le fauchage avant
floraison suivi du brûlage est plus conseillé.
Au moment du regain des orties et chardons
le traitement chimique est inévitable. On
peut utiliser un produit genre rondup déclaré
bio-dégradable. Pulvérisé sur les jeunes
feuilles en pleine vigueur, le produit descend
dans les racines et détruit déf nitivement la
plante au bout de trois semaines. On peut
alors resemé les fleurs sauvages de son
choix et entretenir la parcelle avec la tondo-
broyeuse comme il a été dit.

Nos photos montrent un CARROY-
GIRAUDON monté sur un motoculteur
STAUB. Théoriquement la hauteur d'herbe
maxi ne doit pas dépasser les soixantes cen-
Timètres de hauteur. lci nous approchons
plutôt le mètre et il a fallu travarller à "cheval"
sur les bandes. Le résultat en est d'autant
plus probant. Broyée et pulvérisée I'herbe se
trouve uniformement répartie sur touter la
surface. En période normale, hors sécheres-
se, elle se décomposera rapidement pour
foi'mer un bon tapis d'humus. ll n'est pas
possible d'obtenir un tel résultat avec une
faucheuse-débroussailleuse qui laisse des
débris végétaux sur le sol de différentes lon-
gueurs se prétant mal à la décomposition.

En dehors de son emploi spécifique, la
tondobroyeuse peut égalemenl servir de ton-
deuse. Pour les grandes surfaces non
semées d'embuches, style massifs et planta-
tions qu'il faut contourner, la tondobroyeuse
donne les mêmes résultats qu'une tondeuse
hacheuse-déchiqueteuse sans ramassage.
Dans le cas d'un terrain paysagé la tondo-
broyeuse est, bien sur, beaucoup moins
maniable. Le motoculteur doit impérative-
ment comporter le déclabotage des roues.

."...,&.,I

Ci-dessus, la mototaucheuse coupe tranchement I'herbe à la base et la rejette intacte sur les
côtés. Rien ne l'arrête, elle ouvre une tranchée netle dans le rideau d'herbe.
Il n'en est pas de même ci-dessous de la tondobroyeuse CARROY-GIRAUOON qui broie et
pulvérise I'herbe aussi vaut-il mieux travailler "à cheval" à petitê vitesse pour empêcher Ia
machine de bourrer.

'*... ? 4
s!..; [*
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Autre essai au résultat spectaculaire, cê tas de végétaux divets ci-
dessus va être broyé et pulvérisé en 5 minutes ci'dessous'
Néanmoins pour atteindre ce résultat, il faut un certain doigté pour ne

pas laire caler la machine (voir texte).

A

V

. . i:.1. j §'. !:

I

:. regardant ce tapis de verdure finement broyée il est dilficile
: lnrajiner qu'une heure avant il y avait là une végétation de près
: Jn ;ètre de haui. lncontestablement le système est très efficace'

-a troisième utilisation est le broyage
: -r paquet de végétaux tel que représenté
:,a' notre cliché. Utilisé par a-coups (marche-
:.ant, marche arrière) nous estimons que le
':s.rltat est spectaculaire. En cinq minutes
'.: i. a é1é pulvérisé ! Bien évidement cette
:3:rnique requiert un certain doigté. Si vous

=,ancez trop brutalement sur une telle
-asse, la prise de contact des couteaux va

=:'e immédiatement stoppée. Calage par
:,:Jrrage ! Cela ne peut être imputable à la
- âchine mais à sa mauvaise utilisation.

Pour terminei' ce compte-rendu d'essai
: :lalons que du fait de sa conception utili-

-=3rt des couteaux flottants (voir notre cliché)
:s inégularités du sol ne gênent pas le tra-
,: de la machine. En cas d'obtacle, le (ou

=sr couteau (x) entrant en contact va (vont)

: iscamoter. ll existe plusieurs types de cou-
:::.rx suivant le travail à effectuer, allant de
: :onte au débroussaillage intensif' en pas-

:art par la scarilication et le défeutrage.
Se renseigner auprès du constructeur

":jr adresse en Page 4).

vue de dessous de cette terrible machine : 28 paires de couteaux
coudés, tous indépendants, soit 56 obiets tournants el tranchants
dont châcun peut s; retracter s'il heurte un obiet dur. I

M

&
'alCY

dont chacun peut
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AUÎRES
ACCESSOIRES

Nous I'avons vu le motoculteur est vrai-
ment un outil très polyvalent qui peut être uti-
lisé en toute saison du fait des nombreux
accessoires disponibles.

D'autres outils moins connus peuvent y
être adapté tel que : semoir ; lame bull ;

balayeuse et fendeur de buches mais aussi
remorque, plus connue, mais peui utilisée en
France contrairement à I'ltalie ou I'on voit cir-
culer sur les chemins des remorques avec
siège transformant ainsi la machine en
microtracteur.

Le semoir DUOUEROIX
Pour engazonner de petites surfaces Ie

semoir que nous présentons ici peut être
adapté sur tous les motoculteurs .

Un outil a conseiller aux paysagistes spé-
cialisés dans le travail pour les particuliers
propriétaires de petits terrains.

Le fendeur de buche
Cet ingénieux outil, peu connu, s'adapte

sur toutes les motobineuses transïormables
puisqu'il prend place sur les arbres de roues.

Constitué d'une vrille placée à environ 20
cm du sol, le lendeur de buches en tournant
attire la buche sur la partie Ia plus large du
cône jusqu'a I'éclatement des fibres du bois.

C'est en général la seconde vitesse du
motoculteur qui est utilisé.

L'appareil est monté sur roulements à
bilies qui assurent une grande douceur de
fonctionnement.

La pointe de la vrille est interchangeable.
Le fendeur de buche présenté ici pèse envi-
ron 45 kg et demande une puissance à pariir
de 5 ch. ll est donc adaptable sur tous les
motoculteurs présentés dans cet ouvrage qui

sont équipés du moteur KAWASAKI FG 200
ou F4210.

Nous ne présenterons pas ici les autres
accessoires dont il a été question plus haui,
ces derniers étant des outils simples et d'une
utilisation évidente.

Ce lendeur de buche s'adaptê sur toutes les motobineuses, ou
motoculteurs d'une puissance égale ou supérieure à 5 ch.

Le sémoir à gazon de chez DUOUEROIX s'adapte sur ces deux modèles de motocuiteurs que

nous avons essayé pour réaliser cet ouvrage.
Ci-dessus sur HONDA F 560 et ci-dessous sur STAUB 4900.

Et pour Iinir, la béquille de soutien. Elle est indispensable lorsque le

changement des roues et fraises ventrales esl fréquent pour
transformation du motocultêur en motobinèuse et vice et versa.

,', I
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CIIAPITRE II

Des 4x4 pour les
pros du jardin



Henry Dangel nous l'affirme le C15 4x4
sur base Citroèn est le 1er utilitaire léger
européen !

A I'analyse, après étude des modèles 4x4
existant actuellement sur le marché il s'avère
que cette afiirmation est bien exacte"

Nous sommes allés essayer le dernier né
de chez DANGEL, en Alsace, sur route,
mais aussi sur des chemins de terre assez
détrempés.

Sollicités par la Société DANGEL, un
paysagiste Charles Hérissé à Feldkirch et
un pépiniériste Wadel-Wininger à Uebers_
trass ont bien voulu se mettre à notre dispo_
sition pour faire nos essais et réaliser nos
photos. Ce dont nous les remercions ici.

Désigné comme "tout chemin" le C15
offre des prestations pratiquement compa-
rables aux "vrais" 4x4 hormis sa garde au
sol.

Le franchissement d'une rivière et l,esca-
lade de la rive illustrés par nos photos prou-
vent que Ie C15 peut sortir des sentiers bat_
tus. ll n'est pas conçu pour cela certes, mais
qui peut le plus peut le moins'! A signaler
que_ ce modèle était équipé d'un blocage de
différentiel arrière sans lequel il ne serait pas
trop conseillé de s'adonner à ce genre de
sport.

Malgrès sa garde au sol inférieur à
d'autres 4x4, l'assiette à été relevée de 20
mm par rapport au citroën d'origine. De plus
les C15 Dangel sont équipés dun blindage
protégeant tout le dessous du groupe propül-
seur. Sous le plancher un ,blindage tubulàire

protège la transmission longitudinale et ses
deux paliers.

4 roues indépendantes

ll est important de signaler que le pont
arrière n'est pas rigide mais à roues indé-
pendantes, le C15 Dangel conserve donc en
fonction 4x2 (traction avant) les mêmes qua-
lités de tenue de route et de confort quà le
citroën d'origine.

Transmission

La majorité des 4x4 sont à propulsion
arrière avec pont avant enclenchable. lci,
c'est I'inverse ! La transmission du couple
aux roues arrière s'efiectue par I'intermédiai_
re de la boîte de transfert DANGEL solidaire
du groupe propulseur avant. Un manchon à
crabots commandé par un vérin pneuma-
trque permet d'entraîner I'arbre de transmis_
sion arrière.

Le système 4x4 est enclenchable par une
commande pneumatique située sur la
planche de bord.

L'enclenchement ou désenclenchement
peut se réaliser à n'importe qu,elle vitesse, il
suffit de relever le pied de l,accélérateur pour
voir le temoin orange (4x4) ou vert (4x2) s'al-
lumer.

En option une troisième possibilité, le blo-
cage du différentiel arrière est possible et est
signalé par un témoin rouge. Cette comman-
de ne doit être utilisée qu'en tout terrain et
enclenchée à I'arrêt.

La possibilité d'enclenchée le 4x4 à n,im-
porte qu'elle vitesse sur route permet I'utilisa-
tion des 4 roues motrices sur des chaussées

rendues glissantes lors de fortes pluies,
bien entendue sur routes enneigées.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur

Diesel de 1769 cm3
Puissance maxi 43,5 KW à 4600 trlmn
Couple de 11 m/daN à 2000 trlmn

Transmission

Boîte de vitesse pont AV de 4 ou 5 rapports
Boîte de transfert DANGEL pOl2, repiise du
mouvement sur pont AV pour enclenche_
ment occasionnel du pont AR. Commande
pneumatique au tableau de bord en marche.
Transmission AR longitudinale 3 tronçons et
2 paliers. Pont AR suspendu pC7 à glisse-
ment limite (différentiel blocable en option)
Transmission latérale AR à joints homociné-
tiques.
Suspension-Direction-Freinage-
Pneumatiques-Poids et dimensions
ldentiques au C15 citroën de série + 80 kg.

Valeurs de franchissement

Garde au sol sous blindage moteur : 210
m/m
Garde au sol sous pont arrière : 265 m/m
Angle d'attaque :40.
Angle de sortie :50"
Rayon de passage (talus) 3 8OO m/m
Vitesse maximale déclarée : 136 km/h

Ci-dessus. La man@uvre de ,ranchissement
présentÉe ici n'a été possibte que grace à
l'option "blocage différentiel arrièrè" dànt était
équipé ce C15.
Ci-dessous. Transmission arrière et roues
indépendantes pour le C1S DANGEL.

:!2

4x4 C15
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DANGEL 4}K4 c,25
ET 4X4 J5

La gamme "tout chemin" d'Automobiles
DANGEL comprenait déjà le J5 (Peugeot)
et le C25 (Citroën).

C'est un 4x4 J5 en version plateau cabi-
ne qui a été choisi pour être présenté chez
les paysagistes et pépinieristes. lncontes-
tablement cette version est parfaitement
adaptée aux besoins de ces professions.
Nos clichés (en situation) sont là pour le
prouver et se passent de commentaires.

L'équipement DANGEL 4X4 enclen-
chable s'adapte à toutes les versions de
base 1000-1400 ou 1800, qu'il s'agisse de
châssis courts, moyens ou longs a simple ou
double cabine.

Le paysagiste, pépiniériste, horticulteur
ou tout autre spécialiste des espaces verts
est donc sûr de pouvoir trouver chaussure
à son pied dans la production du construc-
teur alsacien de Sentheim.

Motorisation

Essence
1971 cm" 55 kW à 5000-14,7 m/daN à 2500
trlmn
Diesel
1905 cm" 51 kW à 4600-12,5 m/daN à 2000
trlmn
Diesel
2500 cm'54 kW à 4250-14.9 m/daN à 2250
trlmn
ïurbo Diesel
2500 cms 70 kW à 3700-21 ,0 m/daN à 2000
trlmn

Transmission

Boîte de vitesses Pont AV - 4 ou 5 rapports
Boîte de transfert DANGEL P 08, reprise du
mouvement sur pont AV pour enclenche-
ment occasionnel du pont AR.
Commande pneumatique.au tableau de
bord, en marche.
ïransmission AR longitudinale 3 tronçons et
2 paliers.
Pont Ar rigide, spécifique DANGEL avec dif-
férentiel PEUGEOT à glissement limité.

Suspension-Direction-Freinage-
Fneumatiques-Poids et dimensions
ldentiques au C25 Citroën ou J5 Peugeot de
série + 90 kg.

Valeurs de franchissement

Garde au sol mini avec roues 185 R 14C :

190 m/m
Garde au sol mini avec roues 195 75 R 16C :

215 mm
Angle d'attaque :32"
Angle de sortie : 26o
Vitesse maximale déclarée (version essen-
ce et diesel turbo) 122 km/h environ.

DANGEL 504 er 505 4X4

1l ne s'agit pas là de nouveautés mais
nous présentons ces véhicules pour rappel
de Ia production DANGEL, hors spécifica-
tions techniques.

c25 clrHoEN ou J5 PEUGEoT en plateau cabine. ce sont certainement ces versions
tranformées en 4x4 DANGEL qui rencontreront le plus de succés chez les "pRos DU JARDIN".

Chez la société pépiniériste Wadel-
Wininger nous avons pu constater que
I'option 4x4 avait déjà fait son chemin (de
terre !) puisque un pick-up Peugeot 4x4 504
DANGEL était déjà en service et nous a
guidé sur les chemins, et hors chemins
d'une partie de cette pépinière qui compte...
160 hectares I Cela nous a permit de réali-
ser une photo de famille des trois séries de
véhicules qui font la base de la production
actuelle d'Automobiles DANGEL : C15 -
C25lJ5 - 504/505. Rappelons que la série
504/505 est a traction intégrale et que cette
technique a préfiguré voilà plus de 10 ans
les gros breaks 4x4 T.T. Nippon à transmis-
sion intégrale qui arrivent seulement sur le
marché I

Photo de lamille ci-dessus pour ces trois 4x4 DANGEL sur base Citroën et peugeot. 

^
ci-dessous I'option 4x4 a déjà convaincue chez wADEL-wlN|NGER avec ce pick-up 504 à
transmission intégrale.

l-l



-: oick-up KING CAB dans sa version bac plastique, permet de recevoir des outils aux arrêtes
. ,es. teis les socs de ce cultivateur rouge, à gauche, sans dommages pour le plancher
- :r gine en tôle. On évite ainsi I'installation précoce de la rouille'

être remplacé à moindre frais.
Dâns cette version le KING CAB nous à
donc paru tout à fait adapté aux profession-
nels du jardin. Bien sûr cette version peut
être équipée d'une bâche en option.

Cet utilitaire offre une particularité très
intéressante car il bénéficie d'un train avant
à roues indépendantes hérité du TERRANO,
ce qui le place automatiquement dans la
catégorie peut répandue des 4x4 confor-
tables. Ce conTort est un peu handicapé par
le pont arrière qui distribue de généreux
coups de raquettes, à vide, lors du passage
de nids de poule ou autres aléas de la route.
Est-ce vraiment une critique ? Ce pont arriè-
re rigide à lames semi-elliptiques est néces-
saire car il est là pour pouvoir supporter une
charge de plus de 1000 kg dans son plateau.
ll est bien évident que chargé, les coups de
raguettes incriminés vont disparaître.

La cabine "KING" offre deux places plus
deux autres places de secours disposées
transversalemnt sous forme de straponiins
qui s'escamotent dans les parois de la cabi-
ne.

L'habitacle est traité façon "berline" et la
position assise est un peu moins élevée que
dans un 4x4 classique. Pour un habitué des
4x4 cette position basse serait plutôt gênan-
te car elle ne permet pas de bien voir les
extrémités du capot moteur. On peut cepen-
dant réhausser l'assise, la garde au toit le
permettant.

ENCLENCHEMENT ''H4''

ll faut penser à enclencher les moyeux à
I'extérieur sur les roues avant pour rouler en
4x4. Cette opération s'exécute à la main
sans problème, le maniement des cou-
ronnes d'enclenchement étant extrêmement
doux.

La mise en marche définitive de la trac-
tion avant s'exécute classiquement en tirant
le petit levier situé au plus près du conduc-
teur.

Ce levier est lui aussi d'un maniement
extrêmement doux et permet d'enclencher
ou désenclencher le pont avant à n'importe
qu'elle vitesse même en accélération. ll
rechigne seulement d'obéir en cas de forte
décélération notamment dans une descente,
mais ceci est plutôt sécurisant. En fait le train
avant doit s'enclencher et se désenclencher
en ligne droite, pied levé de I'accélérateur.

Sur route sèche n'utilisez pas la position
"H4" et débrayez les moyeux avant. Sur
route humide et notamment en hiver les
moyeux peuvent être embrayés afin de pou-
voir, de I'habitacle parer à toute éventualité.

ENCLENCHEMENT "14''

Le crabotage des vitesses basses pour
une utilisation essentiellement tout-terrain
s'obtient à I'anêt en poussani vers le bas le
levier et ensuite en le tirant vers soi au maxi-
mum. Une position intermédiaire, neutre, sur
laquelle aucune puissance n'est transmise
aux ioues est prévue pour entraîner un
treuil.

(-) Collection "Technique Verte" -voir le
chapitre consacré aux 4x4 Forestiers dans le

Tome ll des "Tronçonneuses"

..,....,:.,*:à:j;rf.",n.' NISSAI\I KING CAB- 
"..."#;,y

,., 
t;,Wi4É*j:' *'/ Nous avons déià présenté ce modèle

'.:,.a. : !'' dans un autre ouvrage de cette collection (.)
mais en version bachée. lci il s'agit de la ver-

-7ffi 

t@

,æd,i.=@mrouIageduvèhicule.TreSVitelaroui|les'ins-
-{e.Àffi-,I * a*iii talle. Amovible le bac plastique. lui. pourra

Cklessus roues indépendantes à I'avant pour le KING CAB.

Cklessous vue de la cabine qui permet avec deux strapontins d'acceuillir quatre personnes à

bord pour de petits traiets. Un avantage pour les artisans paysagistes dont le personnel ne

cbpasse iamais 2 à 3 personnes.
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ll est beaucoup plus facile que I'on croit de monter un lourd motoculteur sur un plateau. En
première lente il grimpera tout seul et idem en marche arrière. La fraise étant évidement (gare
aux étourdits !) débrayée !

Ci-dessous, même en version bac plastique le KING CAB peut recevoir en option une bâche
pour l'époque hivernale.

Le KING CAB n'a pas été conçu pour une
utilisation prioritaire en tout terrain. ll est
long, près de 5 mètres et sa garde au soi est
de 21 centimètres seulement à vide qui vont
se transformer en moins de 19 cm en char-
ge. Ce 4x4 est prévu pour transporter de
fortes charges et faire de Ia route, mais sa
boîte de transfert lui permet de se sortir de
toutes les situations rencontrées sur les
pistes.

MOTEUR

ll s'agit ici d'un Diesel 4 cylindres atmo-
sphérique de 2,4 litres, qui ne peut être com-
paré aux moteurs des autres modèles de
4x4 étudiés dans cette série. Reste que ce
moteur est souple et sobre et procure une
autonomie de plus de 600 km. L'insonori-
sation est suffisante et comparable à celle
des berlines équipées de moteurs Diesel.

CHARGEMENT

Le plateau du KING CAB est prévu pour
recevoir 1 000 kg de charge utile il s'agit
donc d'un vrai utilitaire capable de transpor-
ter du matériel lourd. Seul handicap : Ies
passages de roues arrière qui pénalisent la
largeur utile du plan de chargement. Mais
supprimer ces passages de roues c'est aussi

rehausser le plan de chargement, or les
plans de chargement trop hauts font l'objet
d'une des pincipales critiques à propos des
utilitaires dont les plateaux passent au des-
sus des roues arrière.

SPECIHCANONS
TECHNIQUES

MOTEUR

Diesel atmosphérique de 2494cm3.
Puissance maxi de 75 ch DIN à 4 300 trlmn.
Couple maxi de 16,3 à 2 200 trlmn.
Puissance administrative : 10 CV.

Châssis-carrosserie

Châssis poutre et tôles d'acier.

Transmission

Embrayage monodisque à sec. Boîte de
vitesses (vitesses hautes) à 5 vitesses +
marche arrière. Boîte de transferl (crabotage
vitesses courtes) à 5 vitesses + marche
arrière.
Roues motrices en pêrmanence à l'arière
(propulsion) ou avant et arrière en ütesses
hautes ou courtes.

Suspension

Suspension avant à roues indépendantes
avec ressorts hélicoidaux. Essieu anière rigi-
de avec ressorts semi-éliptiques.
Amortisseurs téléscopiques double effet
avant et arrière.

Freins

Disques à I'avant et tambours à l'anière.
Double circuit avec servo-assisiance.

Direction

Assistée à recirculation de billes.

Diamètre de braquage hors tout :
12 mètres-

Pneumatiques :205 R16.

Dimensions

Longueur:4,84 màres - Largeur: 1,69 m -
Hauteur : 1,71 m. Longueur uüle : 1,87 m -

Largeur utile : 1,39 m (entre passage roues).
Hauteur utile : 1,06 m.

Poids

Poids à vide : 1 650 kg - Poids total en
charge : 2 740 kg - Charge utile : 1 090 kg -
Poid§ tractable avec freins : 2 000 kg.

Valeurs de lranchissement

Montée maxi 45'.
Garde au sol :21 cm à vide, 19 cm en
charge.

Capacité du Éservoir :60 litres.

Vitesse maximale : 130 km/h.

-26-



à mieux comprendre le
composants de

-:r-cËrr d€ vente r Librairie TRAME - 62, bd iean-Jaurès - 92100 Boulogne Billancourt - Tél : (1 ) 46 03 48 ô9

fonctionnement des dtff éreols
chaque système :

. Refroidissement d'air

. Réchauffement

. Assèchement

. Evacuation

i1r.I 96/ rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt - Tél r (1) 46 99 24 24 - Fax : (1 ) 46 03 95 67

136pases ,"*G
43081

FRA[,!GE
,""ha"a 

"Srbd*

1.'CONSTRACTEUR
EUFIoPEEN

DE MOTOCULTEURS,
TRACTEUBS

ET ENG'A'S SPEC'AUX
7à19CV

Version ESSENCE et DIESEL.

20,26,30 CV
4 RM. Version AGRAIRE ou GARDEN

36à42CV

49à60CV
4 RM. Version AGRAIRE ou GARDEN

45 et 60 CV

Route de Bourg-Soinl-Andéo . 2ô7AA PIERRELATIE

Ié1.75.54 77.aa . Fax75.54.81 .4a

ETROITS,

sEcuRlTEt coNFoRT

TRACTEURS ARTICULES

TRACTEURS ''COMPACT"



I
I

tl

il
il

tl

il
!t
ti
It:

;i

1r
l

Le plus étroit et le plus petit des 4x4 peut se
faufiler partout, un avantage pour manæuvrer
dans des espaces verts serrés.

SANTAIYA
SAIVIURAi
Châssis courts et
longs utilitaires

Considéré comme le petit véhicule 4x4
de loisirs par excellence SANTANA voit
pourtant 30% de ses ventes réalisées en uti-
litaires. Bien sûr certaines de ces ventes pro,-
fitent des versions 2 places à taux de T.V.A.
réduites et sont ensuite détournées de leur
fonction utilitaire ! Pourtant le SANTANA est
reconnu pour avoir des qualités tout-terrain
réelles et fait le bonheur de quelques jeunes
bûcherons et jeunes agriculteurs qui appré-
cient sa compacité permettant de se faufiler
Ià ou un gros 4x4 ne pourrait passer.

Coté jardin SANTANA n'a pas encore fait
de percée significative mais si I'on considère
que les professionnels de ce milieu (paysa-
gistes ; pépiniéristes ; horticulteurs ; jardi-
niers artisans d'entretien Parcs et Jardins
etc. Collectivités locales !). ne sont actuelle-
ment équipés qu'à seulement... 10% de
véhicules 4x4, le marché reste très ouvert.

La version la plus significative pour ces
professions est incontestablement le châssis
long plateau qui peut recevoir soit une bâche
ou un hard top, la première nonnée semblant
être la plus adaptée.

L'essai du SANTANA SAMOURAI nous a
revélé ce que nous nous doutions un peu, à

savoir que ce véhicule n'est pas conçu pour
faire de grands trajets routiers.

Empattement très court (même pour le
châssis long : 2 m 37 seulement), essieux
avant ei arrière rigides, suspension à ressort
à lames, autant d'éléments incompatibles
pour une conduite confortable sur route à
une certaine vitesse.

Par contre à vitesse réduite sur des par-
cours sinueux le SANTANA SAMOURAI
s'avère être extrèmement maniable.

Mais c'est sur chemin de terre et surtout
en hors piste que ce petit 4x4 révèle toutes
ses qualités. L'empattement court, handicap
sur route devient une qualité première. On
comprend que les jeunes bûcherons appré-
cient cet engin capable de passer au travers
des creux et bosses provoqués par le passa-
ge des énormes roues des engins de chan-
tiers forestiers.

ENCLENCHEMENT ''H4''

Les moyeux avant des SANTANA ne
sont pas débrayables, I'enclenchement des
roues motrices avant s'opère donc directe-
ment de l'habitacle. Cet enclenchement peut
se f aire à n'importe quelle vitesse. Le
constructeur est I'un des rares à préconisé
que s'il pleut "la position 4x4 rapport long
renforce votre adhèrence, donc votre
sécurité". Ce qui est bien notre avis.
Cependant dès que l'adhèrence redevient
normale il faut rouler en 2 roues motrices car
le SANTANA n'est pas un 4x4 permanent et
ne possède pas de différentiel interpont.
Attention il n'est pas possible de faire un
créneau en 4 roues motrices ni de faire un
démanage convenable les roues avant tota-
lement braquées, les différentiels avant et ar-
rière ne remplissent convenablement leur
fonction qu'en marche. Seul un différentiel
interpont permet de réaliser ces manceuvres,
en l'absence de celui-ci c'est le calage assuré

ENCLENCHEMENT ''L4''
Uniquement utilisables sur chemin de

terre, les rapports courts permettent néan-
moins de rouler sur bonne piste à plus de 50
km/h à I'heure.

Le crabotage sur les 5 rapports courts
s'obtient à l'arrêt et le décrabotage de
même.

En première crabotée le SAMOURAI
peut franchir des pentes jusqu'à 45'.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur

Pas de version Diesel dans la gamme
SANTANA.

Les versions qui sont présentées ici sont
équipées d'un moteur 4 temps essence de
1324 cm3.
Puissance maxi de 47 kW (6a ch) à
6 000 trlmn.
Couple maxi de 101 Nm (10,2 Mkg) à
3 500 trlmn.
Puissance administrative : I CV.

Châssis-carrosserie

Châssis poutre et tôles d'acier

En version "châssis long" le SANTANA
mesure à peine plus de 4 mètres mais offre
déia une possibilité de charge de 430 kg.

Transmission

Embrayage monodisque à sec.
Boîte de vitesses (vitesses hautes) à 5
vitesses + marche arrière. Bofte de transfert
(crabotage vitesses courtes) à 5 vitesses +
marche arrière.
Roues motrices en permanence à I'arrière
(propulsion) ou avant et anière en vitesses
hautes ou courtes.

Suspension

Essieux avant et anière rigides avec ressorts
à lames multiples.
Amortisseurs télescopiques double effet
avant et arrière.

Freins

Disques à l'avant et tambours à I'anière.
Double circuit avec servo-frein.

Direction

A vis globique à recirculaiion de billes. Non
assistée.

Rayon de braquage 5,4 mètes
Pneumatiques : 20517 0 R1 5

Dimensions châssis court
Longueur:3,44 mètres - Largeur: 1,53 m -
Hauteur : 1,66 m - Largeur voie avant : 1,30
m - Largeur voie arrière : 1,31 m,

Dimensions châssis long
Longueur :4,01 mètres - Largeur: 1,53 m -
Hauteur : 1,66 m en Hard-Top et 1,75 m en
baché - Largeur voie avant : 1,30 m -
Largeur voie arrière : 1,31 m.

Poids châssis court
Poids en ordre de marche : 890 kg en
baché, 905 kg en tole et 950 kg en Hard-
Top.
Poids maximum autorisé : 1250 kg - Poids
avec remorque sans frein : 450 kg, et avec
frein : 750 kg.

Poids châssis long
Poids en ordre de marche : 970 kg en baché
et 1040 kg en Hard-Top.
Poids maximum autorisé : 1400 kg - Poids
avec remorque sans frein : 485 kg, et avec
frein:1100k9.
Valeurs de franchissement
Angle d'attaque : 42' - Angle de sortie : 41'
sur châssis court, 30" sur châssis long.
Garde au sol 20,5 cm.

Capacité réservoir
40 litres essence (sans plomb)

Vitesse maximale déclarée : 126 km/h.
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UMM ALTER pick-
up châssis court
et châssis long

,:-! :,3rs déjà présenté I'ALTER UMM
::': :::3 :o lection "Technique Verte". ll
:: :-:: :3 a version châssis court en utili-
. = . : a::s baché et équipé d'un moteur
: .- -:,i --'cc-d esel intercooler de 1 1 0 ch.
- --. ,.-s 3i é.lart conserllée aux forestiers
! -: :: -i.-,'ent à se sortir de situation diffi-

- :- ::,:,:e..a n.
: , -' =s c'ofessions qui nous intéressent
:: , ='s l-s pick-up semblent plus adap-

-: r,-r-i en châssis long comme nous le
-: - -:-: ^cs cl chés pris au milieu d'une
.: - - :-= :'es oe Roanne.

---: '::'cuvons en manæuvrant parmis
: : --=S c ants les mêmes qualités déjà
: : ':: :a.s notre précédent article
---:: ::-: se fau{iler partout grâce à son
: - '" 

- -- .: c ongeant. ll doit cette particula-
lE a- at que le moteur est placé en partie
æ Hitade un peu comme une camion-
F*1rF 

= 
ca}jne avancée.

-:rscuI est équipé d'un "pare-buffle" on
; :. c'essant légèrement sur son

: -.:::e. à ras de l'obstacle surtout du
-.-:-: Ceci est très important lors de

=-.-:s a- mllieu de jeunes plants. Là,
. -- -^ -1x4 "classique" l'on est obligé de
-.: :::a nes précautions, le capot pro-

=-- : -g e.t carré masquant toute visibili-
; - - i-TËR on passera du premier

:II.t sÊrls rbn écraser.

MLEIG{EMENT ''H4''
3 :ei utilitaire à été étudié pour faciliter le

Btrernent au milieu d'obtacles de tout
Xrre i re I'a pas été pour faire de la route
4I"1t E.es motrices. Ainsi le levier d'enclen-
ûlsnst ù pont avant est-il situé complète-
îrEr e ûoile, guère à la portée de la main.
..t er,er de crabotage est lui, par contre,
Dæ roté conducteur. Signalons que de
Dtls €s 4x4 essayés ici, il est le seul à être
4E,E æ deux leviers séparés. Sur route on
a :crÈrrdbn que I'enclenchement du pont
t{rt ærnarde de trouver un certain régime
fim..r d ilus encore pour le désenclenche-
mer ilen sûr I'ALïER a les moyeux avant
m,Aales sur les roues et I'opération peut
üm =aisee à la main.

qr Er|GHEMEN["L4"
. ;totage s'obtient donc par le levier

ritæ randucteur après enclenchement du
;Er =ârL Pas de blocage de différentiel.

k'":rme tous les 4x4 tout terrain mo-
ræs IALTER est équipé à I'arrière d'un
iiffrrerytiel à glissement limité qui permet
Ef=i:- une roue commence à patiner de
T-â§'-Ëttre automatiquement la force de
:[rrr.Jsi)rr à I'aufe roue.

FnIEIBSSEilENT
]-àçsis court ou châssis long les pick-

rsÉ ilt une garde au sol de 23 centimètres
a- ryt Ie plus bas (le pont arrière) et un

angle d'attaque de 48'. Par contre si le châs-
sis court à une possibilité de franchissement
en angle inférieur de 38', Ie châssis long est
pénalisé à 28". Mais le châssis long est déjà
un vrai utiiitaire plus adapté au "tout-chemin"
qu'au "tout-terrain", a conseiller donc aux
'PROS" du jardin plus qu'aux lorestiers !

CHARGEMENT
Le pick-up châssis court présente un

poids à vide de 1610 kg et le pick-up châssis

-29-

long de 1770 kg. Le poids total en charge est
identique pour les deux versions : 2720 kg
ainsi que le poids total roulant autorisé :

51 20 kg.
Le pick-up châssis court accueille donc

une charge plus importante que le châssis
Iong. Le choix de l'utilisateur sera donc fait
autour de ce critère : chaige lourde et com-
pacte ou charge légère et encombrante ?
Pour un transport de végétaux c'est bien sûr
Ia deuxième solution qui est préférable !

Qu'il soit photographié parmi les alpagas de l'élevage des Louteaux à CHEZY près de
CHEVAGNES dans I'ALLIER ou chez un péninièriste I'UMM montre un indiscutable caractère
d'utilitaire. En version ridelles, châssis long, ci-dessous il devrait recueillir les sulfrages des
"PROS du JAHDIN".

ffi
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^Ci-dessus. Une sacrée
"gueule" les ALTER
UMM ! On aime ou on
n'aime pas ! Ci-contre.
Toutes les versions
UMM peuvent être
équipées, en option de
trois sièges. Un atout
pour les jardiniers
artisans qui comptent
trois personnes dans
I'entreprise.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur (Pick-up châssis court essayé)

Diesel de 2498 cm3 atmosphérique
marque PEUGEOT.
Puissance maxi de 57 KW ou 76 ch DIN à
4 500 Ttrlmn. Couple maxi de 15,1 mkg
DINà2500tr/mn.
Puissance administrative : 8 cv.

Moteur (Pick-up châssis long essayé)

Diesel de 2498 cm3 de cylindrée suralimenté
par turbo-compresseur intercooler de
marque PEUGEOT.

Malgrès les importants passages de roues le châssis court accueille la plupart des
motoculteurs sans problème, il bénéficie d'un sêuil de chargement.relativement bas pour un
4x4. Pil contre, ci-dessous, le châssis long voit son seuil réhaussé mais son plan de
chargement qui passe au-dessus des roues est nettement supérieur.

t:
rl

Puissance maxi de 81 kw DIN ou 110 ch
DIN à 4150 tr/mn. Couple maxi de 24,4 mkg
DIN à 2000 trlmn.
Puissance administrative : 8 cv.

Châssis-carrosserie

Châssis en tube rectangulaire de 12 x 60
mm en 4 mm d'épaisseur renforcé par 3 tra-
verses. Carrosserie en tôle de 2 mm.

Transmission
Embrayage monodisque à sec. Boîte de trans-
fert (crabotage vitesses courtes) à 5 vitesses +
marche arrière. Propulsion arrière en perma-
nence ou avanÿarrière en temporaire.

Suspension

Essieux rigides avant et anière avec ressorts
semi-elliptiques. Amortisseurs télescopiques
double effet avant et arrière.

Freins

Disque ventilés à I'avant et tambours à I'ar-
rière. Double circuit avec servo-assistance.

Direction : assistée

Diamètre de braquage hors tout
'l 1,85 mètres en 2 roues motrices plus 1 m
environ en 4 roues motrices.

Pneumatiques:205 R16.

Dimensions hors tout Pick-up châssis
court

Longueur:4,14 mètres - Largeur: 1,69 m -

Hauteur: 1,90 m - Longueur utile : 1,54 m -

Largeur utile : 1,50 m - Hauteur utile 1,20 m
au niveau de la cabine et plus.

de Dimensions hors tout Pick-up châssis
long
Longueur:4,85 mètres - Largeur : 1,69 m -

Hauteur:1,90 m - Longueur utile :2,21 m -

Largeur utile : 1,50 m - Hauteur utile 1,20 m
au niveau de la cabine et plus.

Poids Pick-Up châssis court et châssis
long

Voir paragraphe "chargement" page précé-
dente.

Valeurs de franchissement

Voir paragraphe "franchissement" page
précédente.

Capacité du réservoir :

60 litres de gazole

Vitesse maximale déclarée :

120 km/h pour Pick-Up châssis court avec
moteur atmosphérique et 140 km/h pour
Pick-Up châssis long avec moteur surali-
menté.
Nous tenons à remercier ici Mr Rotand
Giraud de 4x4 ROANNE (Concession-
naire UMM, route de Pradines) qui à bien
voulu nous servir de guide pour prendre
contact avec les professionnels des
Espaces Verts et de la Motoculture de la
région Roannaise.
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ENlRETIEN
, er f iez tous les éléments de votre motoculteur suivant les

-, cat ons données ci-après. Etfectuez les opérations néces'
s:'es apres le nombre d'heures, de iours, de mois ou
: :nnees d'utilisation à l'échéance du premier chiffre atteint.

,3e programme est destiné en priorité aux usagers profes-
s :rne s utilisant leur matériel d'une manière intensive.

;:: ie moteur : Vérif ez tous les jours et vidangez toutes les

,, -=-'.s ou tous les 6 mois (1n'" vidange sur matériei neu{ : 20
-=-'.-:- - mois.

; :re a air : Vériftez tous les jours et remplacez toutes les 50

- - :: :- tous les 3 mois. Augmentez la fréquence en cas
. : :- :' en îi'leu Po-ssiereux.

= tre à carburant : Nettoyez tous les 6 mois ou toutes les 100

: - :s Ê remplacer s'il est détérioré.
3cugie d'allumage : Nettoyez tous les 6 mois ou toutes les

,, -:,res. Si les électrodes présentes des traces de
: :- :-a: on procédez au remplacement de la bougie.

r"ile boîte de vitesses : Vérifiez tous les jours. L'huile de
, ': r: : être remplacée après chaque remrsage prolongée.

ieglage des culbuteurs : procédez au réglage des
: - :-'s toutes les 300 heures ou tous les ans (confiez cette

opération à un agent Honda ou si vous êtes un mécanicien averti
reportez-vous au paragraphe 20).' Chambre de combustion (culasse) : Nettoyez ioutes les 300
heures ou tous les ans (même recommandation que ci-dessus et
reportez-vous au paragraphe 47).

Réservoir de carburant : Vidangez toutes les 300 heures ou

tous les ans.
Réglage du câble de I'embrayage principal : Réglez suivant

la méthode donnée paragraphe 29, une première fois après les
premières 20 heures d'utilisation et ensuite toutes les 100 heures
ou tous les 6 mois.

Réglage des embrayages latéraux : Ne concerne que les
motoculteurs munis de système de déclabotage. Réglez toutes les

3OO heures ou tous les ans (voir paragraphe 31).
Réglage du câble de commande des gaz : Réglez toutes les

300 heures ou tous les ans (voir paragraphe 29).
Courroie : Réglez une première fois après les premières 20

heures d'utilisation et ensuite toutes les 100 heures ou tous les
6 mois.

Canalisation de carburant : Remplacez tous les 3 ans.

drffi
1 Flèche blanche : Bouchon de niveau et de remplissage
: - = -.roteur. Pour vérifier Ie niveau. dévissez le bouchon et
::i-.:: a jauge. Introduisez la iauge dans le col de remplissage

: -: : .' sser. Si la trace du niveau n'est pas au moins au 3/4 de

= =-). complétez avec de I'huile multigrade 10W-30 jusqu'en

= -' :- :cl de remplissage.
: eche noire : Bouchon de vidange de l'huile moteur. Vidan-

.. - - - e lorsque Ie moteur est chaud afin d'assurer un écoule-
-:-- ::a. Déposez le bouchon de remplissage et Ie bouchon de

- , - --a Penchez le motoculteur vers l'arrière pour faciliter
:---:ïênt.

= -. zcez le bouchon de vidange. Remplissez avec I'huile
. - - - andée ci-dessus. Contenance 0,60 litre. Remettez Ie

- - - -- -^ de niveau et de remplissage en place.

B. Dévissez la vis imperdable située sur le couvercle supé-
r s raites basculer celui-ci vers l'avant.
Le cæot protecteur du filtre à air est maintenue par une seule

*ææez le capot ei nettoyez l'intérieur si celui-ci est souillé.

C/. Retirez les deux éléments du filtre à air et vérifiez s'il ne
sont pas déchirés ou troués, les remplacer si nécessaire.

L'élément en mousse se nettoie dans de I'eau savonneuse
chaude. Bien le rincer et le laisser sécher. Trempez-le ensuite
dans de l'huile moteur et pressez-le fermement pour en extraire
I'excès. ll est normal que le moteur fume lors du premier
démarrage lorsque trop d'huile imprègne la mcusse.

L'élément en papier se nettoie en le tapotant légèrement
plusieurs fois sur une surTace dui'e afin d'en retirer la poussière.
Vous pouvez également ulilisez I'air comprirné à travers le filtre en

dirigeant le flux de l'intérieur vers l'extérieur. N'essayez jamais
d'enlever la saleté à l'aide d'une brosse. cette dernière lerait
pénétrer la poussière à 'intérieur des fibres.

Di. Flèche : Bcuchon de niveau et de remplissage d'huile de
boîte d€ vitesses.

Lorsque vous enlevez ce bouchon le niveau doit effleurer la
lèvre de I'orifice de remplissage d'huiie.

Lors de la vérification du niveau, assurez-vous que le
motoculteur esi bien horizontal. L'huile utilisée sera de Ia même
qualité que 'hi.jile moteur, c'est-à-di,'e de la SAE 10W-30.
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MOTOCULTEURS HONDA

E/. Bouchon de vidange de la boîte de vitesses. Profitez que
le motoculteur ait fonctionné pour vidanger la boîte de vrtesses,
I'huile chaude s'écoulera plus facilement.

Le bouchon de remplissage étant dévissé. déposez e bouchon
de vidange ci-dessus. Basculez le motoculteur vers i'arriere pour
f acilitez l'écoulement.

Remettez le bouchon de vidange en place. Rempl ssez a boire
avec I'huile préconisée, paragraphe précédent, jusqu'au nvea, du
bouchon de remplissage. La contenance de la boîte est de 2.2 t'es

Fi. L'accès à la bougie est délicat. Pour faciliter I'extraction il

est conseillé de déposer le filtre à air. L'emploi d'une clé à bougie
à douille longue est obligatoire. La bougie étant déposée,
inspectez les électrodes et I'isolant qui ne doit être ni écaillé ni
fendu, dans Ie cas contraire mettez une bougie neuve. Si vous
réutilisez I'ancienne bougie, neltoyez les électrodes et I'isolant
avec une brosse métallique. Mesurez I'écartement des électrodes
à I'aide d'une jauge de 0,7 ou 0,8 mm. Corrigez si nécessaire en
tordant l'électrode centrale.

Utilisez des bougies NGK BP R SES ou ND W 16 EPR-U.
Vissez la bougie à la main jusqu'à butée. Si la bougie est neuve,
serrez-la de 112 lour à l'aide de la clé afin de comprimer la
rondelle. Si vous réutilisez l'ancienne bougie 1/8 à 1/4 de tour
suffira après que la bougie soit venue en butée.

G/. Flèche blanche : Bouchon de vidange du carburateur.
Flèche noire : Robinet de carburant. Fermez ce robinet

(position OFF) avant de dévisser le bouchon de vidange du
carburateur.

H/. Pour nettoyer {a coupelle de décantat on. pos t onnez
également le robinet de carburant sur la position OFF et déposez
la coupelle.

Pour vidanger le réservoir, placez un récipient d'une
contenance suffisante, sous I'orifice de la coupelle de décantation.
Ouvrez Ie robinet de carburant - position ON - tout Ie contenu du
réservoir va se déverser dans le récipient.

Pour parfaire la vidange complète, ouvrez également le
bouchon du carburateur (flèche blanche sur photo précédente).

l/. Vue de la commande d'embrayage principal ainsi que de la
commande de sécurité iTlècher qui se manceuvre avec le pouce et
arrête instantanément 1a progression du motoculteur.

Pour ie réglage des commandes voir paragraphe 29.

J/. Vue d'une des commandes de déclabotage. En sont
équipés les modèles F460 - F460S - F560 - F660 et F660S.

Le réglage s'effectue par l'écrou fléché. Pour effectuer un
réglage précis reportez-vous au paragraphe 31.

-34 -

I
t

I

i

I

I
i

!

t!
.;i
fl

!lr
I
!l

i;
:!
i:

i:

ii

1i

1

i!

ffi

M,



MOTOCULTEURS HONDA

.A
" -:s rnotoculteurs HONDA sont équipés d'une seule

. = -.auf les modèles F660 et F660S qui en possèdent 2' La

- = :sl représentée ici détendue' Dans cette position elle ne

-:: ::re suffisamment lâche pour pouvoir sortir seule de la

. : ='traînement. Si c'est le cas, procédez à son rempla-

:-' i3'es vérification que le moteur est dans une position

.:: -axmum et qu'il n'y a plus de possibilité de réglage de

- . -e de la courroie tendue.
::-" :ontrÔler la valeur de tension de la courroie il est impé-

, --: a garde au levier d'embrayage soit correcte (voir
,,.-'.:-:29).

-: -:-s on standard de la courroie doit être comprise entre 65
' -. -- au niveau du rouleau detension Pour contrôler et rec-

- . :=scin est, cette valeur, reportez-vous aux paragraphes

:.-. :i

I - Vue des commandes de changement de vitesses.

Ftèche blanche : commande principale. Elle permet de

laEürner les 6 vitesses avant et les 2 vitesses anière (sauf sur

F/HO/râ) qui ne possèdent que 3 vitesses avant et 1 vilesse

3*gE.
Flèc-tre noire : Commande secondaire. Elle fonctionne de

;a-rE à droite et sélectionne les vitesses lentes et les vitesses

ææ.
les :;rmandes ne nécessitent aucun entretien, en cas

i-s..l*. seule une réparation peut y remédier. Se reporter à la

;er:e :Slardbn de cette étude au paragraphe 86.

ll est important de contrôler régulièrement loute la boulonnerie

d'un motoculteur. Ces machines étant soumi§es à d'importantes

vibrations et à de gros eTforts, il est normal que les différents vis

et écrous se desserrent à la longue. Surveillez particulièrement

les écrous signalés ci-dessus avant et après chaque utilisation'

Rien de plus àtupide qu'une attache qui s'arrache lors d'un labour

faute d'un mauvais entretien général.

O/. Pour utiliser le motoculteur avec un outil placé à I'avant, il

faut inverser la position des mancherons. Relevez le levier de

réglage et tourner la colonne dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre iusqu'à son enclenchement final.

Le levier de sélection peut également être repositionné' Tirez

le levier vers le haut et tournez-le dans le sens des aiguilles d'uhe

montre. Cette opération réalisée l'étiquette signalée par la flèche

noire devient opérationnelle, elle indique deux positions pour la

marche avant et deux positions pour la marche arrière.

ll faut également penser à intervertir les commandes de

déclabotage. Si les positions n'étaient pas interverties, le motoculteur

tournerait dans le sens opposé à celui prévu. La manipulation est

simple puisqu'il s'agit d'enlever les goupilles qui maintiennent les

leviers de déclabotage et de placer le leüer de gauche à droite et vice-

versa suivant dessin : A, goupille - B, Axe de charnière'

P/. Arbre de prise de force latérale.
Lorsque la prise de force n'est pas utilisée, ne l'a laissé pas

tourner à l'air llbre, elle peut acorocher n'importe quel élément

souple et l'entodiller rapidement, créant des conditions totalement

imprévues d'accident grave.
Replacez touiours le protecteur représenté à gauche de la

photo et vérifiez que les trois vis de fixation ne se desserrent pas

à Ia longue par les vibrations.

...',:_-\ 3,.+7

l,,l

iiitr,",

N/. Vue de l'attache Porte-outils.

\T.,],r+
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Avant de passer à I'exécution d'un entretien plus poussé
nous allons faire une brève description de la motorisation
des motoculteurs HONDA.

HONDA a été I'un des premiers à proposer, sur le marché
de la motoculture, des machines équipées de moteurs à
soupapes en tête (O.H.V.). Depuis, I'exemple a été largement
suivit par les marques concurrentes.

MÉCANISME DE SoUPAPE EN TÊTE

1/. Contrairement au moteur à soupapes latérales, dans un
moteur à soupapes en tête celles-ci sont placées la tête en bas
au-dessus de la chambre de combustion et sont actionnées par
des culbuteurs.

Cette disposition a permis une conception beaucoup plus
efficace de la chambre de combustion, qui se traduit par une
économie de consommation et une augmentation de puissance. A
cylindrée égale, un moteur OHV sera beaucoup plus performant
qu'un moteur à soupapes laiérales. Par exemple le moteur de 144
cm', q.ui est présenté dans les pages qui suivent, offre une
puissance de 5 ch tout comme I'ancien HONDA GX de 1 97 cm'.

Les moteurs OHV équipant les motoculteurs présentés dans
cet ouvrage sont inclinés de 25' par rapport à l'horizontale. Les
soupapes sont ouvertes par des culbuteurs- (1) qui pivotent et sont
fermées par des ressorts. Les culbuteurs sont actionnés par des
tiges de poussée (2) qui s'ajustent dans les extrémités des
poussoirs de soupape (3). Les poussoirs chevauchent direc-
tement les bossages de I'arbre à cames (4) mû par une roue
hélicoTdale située à l'extrémité du vilebrequin.

21. Les soupapes sont facilement réglées après dépose du
cache-culbuteurs.

1. Culbuteur - 5. Coté soupape - 6. Coté tige de poussée -

7. Pivot de culbuteur - 8. Ecrou de réglage du culbuteur - 9. Ecrou
de blocage.

En desserrant l'écrou de blocage du pivot de culbuteur et en
tournant celui-ci vers I'intérieur ou vers I'extérieur on fait varier la
distance entre I'extrémité de la queue de la soupape et du culbu-
teur. Reportez-vous au paragraphe 20 pour effectuer un réglage
de culbuteur correct.
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MÉCANISME DE DÉCoMPRESSEUR

3/. Quand le moteur est arrêté. le ressort de rappel (10) ac-
tionne la came (11) du dâ:ompresseur mâanique vers I'extrémité
de la came commandanl la soupape d'échappement.

Quand le lanceur de démarreur est üré - ou que Ie démarreur
électrique est actionné (modèle F460FS ou F660FS). La came du
décompresseur mâ=nirlue mainüent le poussoir de soupape (12)
vers le haut ce qui empêctre la soupape d'échappement de se
fermer complètement, La compression du moteur se trouvant
râluite. vous powez alors tirer lacilement sur la corde du lanceur.
Le repÈre 13 indklue le sens de rotation de la roue de I'arbre à
cames. La cote comprise entre la base du poussoir de soupape et
le coté n{1aüf de la came d'échappement doit être de 1,25 mm.

4 . Lorsque ie vilebrequin atteint 1.000 tours par minuies
Ir. r:1. e poids du décompresseur mécanique (1.1, dessin
paragraphe 3) s'ouvre vers I'extérieur écarté par la force
centrfuge. ll tire la came (15) du décompresseur mécanique loin
de a came commandant la soupape d'échappement.

Le poussoir (12) entre alors en contact permanent avec le pro-
fil de la came d'échappement ei la compression normale du
cylindre se trouve établie.

Poids de traction de recul :

F4101420 et F460....,,...... 13 kg.
F510/520 et F560 ..,......... 23 kg.
F610/620 et F660 .........,.. 33 kg.
Vitesse d'annulation du décompresseur :

10001 200 tr./mn.

I

I

1

ii

ii
ii
n

ii
.:

ri
it.
il

il
i
il

ri

:1

,lf

lt
:r
!

i

l

i



, : 3ANISME DU CARBURATEUR

: ::-3Lrrateur à cuve de type clapet à papillon latéral.

I ,cuit principal
-r-3r;ê e papillon des gaz est ouvert, suffisamment d'air

- :::: :- :'avers de la buse du carburateur pour produire un vide
: : : . ertur (16). Le gicleur étant centré dans le venturi, la

: ::::- atmosphérique pousse le carburant dans la cuve (27)
. : : :-se principale (17) par le diffuseur (18). Alors que I'air va

, - - " =aJ de la buse et du diffuseur d'air (19) il rencontre le
. - -':-''. cui passe au travers du trou d'évacuation d'air (20) les

.: - =:-ents air et carburant se mélangent et passent par le

. -, .'1cipal. Ce premier mélange, riche en carburant va s'ap-
-.- " 

=, ec l'air provenant de la buse du carburateur et produire
- --=-;afinal.

I':uit lent
--'::-e le papillon des gaz est légèrement ouvert un vide se

. .:- :ans la dérivation (21) et la sortie témoin (22). Sous ce

- .- --.'1ent le carburant dans la cuve (27) est poussé à
- -':-'et coule par le diffuseur principal (18) dans le passage.

-: - --:i'r'témoin (23) mesure le carburant qui rencontre ensulte
:. . - -=ltrant par le diffuseur témoin d'an (24). De nouveau les
.: - . =Tents, air et carburant se mélangent et dépassent la

- .' : : mélange se décharge dans la buse du carburateur il

. - - . - , ". avec l'air et produit le mélange f inal pour I'utilisation du
- - - :- ..JT à vitesse lente.

l-,edeflotteur
-. -:-3!rant se trouvant dans la cuve coule par le passage et
:::: :? soupape (25) et le pointeau du flotteur (26) dans la
. 27 Le flotteur (28) se déplace alors vers le haut et pousse

-. - ::- dans le siège de soupape (25). Cette opération ferme
: :: r: carburant qui ne peut plus entrer. Lorsque le niveau

, :: . 'otteur descend permettant à la soupape de s'écarter
rege cre soupape.
I êst la répétition de ces opérations qui assure un niveau
æ,.IL

d:: T.iISME DU RÉGULATEUR

: -.-. r]oteurs équipant les motoculteurs sont munis de
- - - =-= ,'. de type centrif uge permettant de régler leurs vitesses.

-. '- -.tronnei'nent d'un régulateur est le suivant. L'extrémité
: : .- :-as de régulateur (29) est liée par une tige (30) au bras-- -:. .' du carburateur (31). Le milieu du bras du régulateur

.'- -:'-é au bras du papillon par le ressort (32) et au mécanis-
: :- '::!r ateur à l'intérieur du moteur, par I'intermédiaire de

: : :, :'as (33). Pendant cette opération, le bras du régulateur
.: - -"-: ,'ers la droite ou la gauche par I'action du ressort (32)
: - , - :: a^ sme du régulateur interne.

- -':' eur du moteur, des poids centriluges (34) appliquent
. ': :.::: :' vers I'extérieur conlre le curseur (35) en fonction de
I :- -- :, moteur. Lorsque les tours par minutes augmentent,
: - - ::-' :si forcé vers I'extérieur contre l'axe du bras du régu-
, . 33 :e qui fait lever ce dernier vers la gauche. Cette force
: - :: :::: a celle du ressort (32).

: = -:-cre de rotations par mrnute du moteur augmente au-
.: : -: : -:e prédéterminée, Ia force du mécanisme centrifuge
. : _.- .'=-'â 'ntérieur du moteur (34,35) sera supérieure à
. : r - "::::1 et Le bras (33) se déplacera vers la gauche et ré-
- : - -..:-'e du papillon des gaz. Ce sera I'inverse dans le cas

1'- : -:ssort de rappel aura une force supérieure au
-: 1-:-= -=--.- ',oe et le bras (33) se déplacera vers la droite
. . : -:-:-:=' :.i'elrure Ou papittoh des gaz.

MOTOCULTEURS HONDA
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MOTOCULTEURS HONDA
BOBINE D'ALLUMAGE TRANSISTOHEÉ

7/. Le module transistorisé d'allumage est du type à circuits
transistorisés électroniques, sans contacts. Les transistors et la
bobine d'allumage sont moulés d'une seule pièce. Cette formule
présente les avantages suivants :

- Vérification et entretien inutiles.

- Très grande résistance à I'eau et à la rouille.

- Grande longévité.

- Démarrage stable.

- Structure simple.

La structure est plus simple que celle des types antérieurs
(CDl) car il n'y a pas de bobine excitatrice. Le réglage est facilité

car le module d'allumage transistorisé est fixé sur le coté exté-
rieur du volant-moteur (A). (B) Contacteur.

SCHÉMAS DE CABLAGE

8/.Le motoculteur de gauche représente les séries F41Ol42O eI
F510/520 qui ne possèdent pas de système de déclabotage des
roues.

36. Câble de commande des gaz.

37. Connection du fil de commutateur de moteur.
38. Câble C'embrayage.

9/. Le motoculteur de drorte 'eprésente les séries F460,
F46OFS, F560 et F610. Les F660 et F660S possèdent un câblage
légèrement difTérent du fait de 1a présence d'un embrayage
centriTuge automatique à multi-plateaux à bain d'huile.

39. Câble d'embrayage principai avec sécurité.
40. Câbles d'embrayage secondaire, commandes de déclabo-

tage des roues.
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INSPECTION GENERALE
DU MOTOCULTEUR

EÎ REGI,AGES
Procédez de la façon suivante pour effectuer les travaux

d'inspection, d'entretien et les différents réglages :

culbuieurs; carburateur; régulateur; câbles de commandes;
courroie; et embrayage.

ll n'est pas nécessaire de sortir le moteur de son logement
pour réaliser ces différents travaux.

10. Repliez la béquille et inclinez le motoculteur vers I'avant.
Débranchez le câble (41) de connection'de commutateur de

moteur.

1 1. Déposez le couvercle de courroie (42) fixé par une seule
. . :entrale.

-: tendeur de courroie étant déclenché, déposez la courroie
+Ji.

12 Enlevez la poignée des gaz (44) maintenue par un collier
ærré par une vis et un écrou carré.

MOTOCULTEURS HONDA

47

13, Ouvrez le couvercle du dessus (46). Retirez le collier de
durite (45) du coté filtre à air (47) et déposez la durite (48).

14. Déposez le bouton de serrage (49) de serrage de la
fixation du moteur.

L__--
--r----\ -7f-

I \i7

51

15. Déposez Ie garde-boue principal (50) et les deux vis (51)

de montage du berceau de moteur.

39-
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MOTOCULTEURS HONDA

16. Déposez les deux boulons latéraux supéreurs (52) cu
servent à fixer le carter de boîte de vitesses et e bercea, c-
moteur.

BEGTAGE DES CULBUTEURS

20 _- =: ::: l: : =:-e 'eal se loteur froid.
: 

= :- : - i- -=-' I acez e p ston en position point-mort haut
rP.l,1 H ,--::--,=:::-i'ôer e mouvementdu piston par le
'.':- a: I :a-. = = 1:. :,-a an Oe électnque. Le point mort
-a-. ::: .:= " a 

-::-: : : :::- :S: ?.] n'ax mUm de Sa COUfSe et
I : : _. _._ i :'"-

l:s,.:"=: : :---:.:-- - . =.= .,'= -. a cel(A) tandis
O-3.:- -".:- -'- B '..: -.-:':- ::'l-dereglagedU
pr!'O: -:-::-::- --: -:: :::::::-'Ce 315 mm entre'e'1re-l- l: : -. .' -- ..--:-::' - .-a-É-' d'admiSSiOn
(tolérance a' : ,- - -- -- :--- -: = :- :- :ournant l'écrou de
réglage du c.:: :a-: -- ::-: :- r:-: .-:':. Serrez le contre-
écrou. Revé", ez = :- .-a'-: a - -.-:- =': -=:=: de même pour le
culbuteur et a s:-:::: :::-::::--:-. ,:!sez une cale
d'éparsseur de 0.2C -- :: :-:-,: - ' . . - 2.''^

17. Desserrez le boulon (53) qui fixe
avec le carter de boîte de vitesses.

le berceau du moteur

18. Débloquez le mancheron afin de positionner le motoculteur
tel que représenté ci-dessus.

Séparez le moteur (54) de la boîte de vitesses (55).

19. Dans cette position du moteur vous avez accès aux
culbuteurs et pouvez procéder à leur réglage.

Pour procéder au nettoyage de la chambre de combustion il

faut pousser plus lo n e démontage. Déposez les deux écrous
(56) du silencieux et ensu te la tête du cyl ndre,

Reportez-vous ensuite au chapitre "DEMONTAGE MOTEUR"
(paragraphe 47) si vous voulez aller p us avant dans la
vér'ification de la culasse et des soupapes.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR (TEIgNti)

21. Le reglage ooit se'e; ,=' -:-=-' :.a-d.
Le rncteur ,lournant au ra e': '..-'^az a vis (58) dans un sens

ou dans l'autre de manière a aa::^ ' e -ombre maximum de tours
par linute sans qLe e -o:? -' . =:-- --'=.

Sur un moteur tota ere.l c:..9: faut réaliser un réglage de
base standard. Serez a ; s (58) 1-sQu'à butée mais sans Ia
bloquer ensuite desse"e: a ce 214 tours sur les modèles
F4101420 et 460, de , Ben"e o-ê tcur sur les modèles 510/520 et
560 et de 1 7,8 tour sur mode es 610 et 660. Ce réglage
permettra au moteur de démarrer mais le reglage devra être affiné
suivant la méthode décr te orécédemment,

-40-

i

t
I



59

--.': s a vs de richesse correctement réglée, tournez la

- -i.= .. pap 1on (59) pour obtenir la vitesse de ralenti

, : -:îp oi d un compie-tours électronique est obligatoire

.- :cntrÔler Ie nombre de tours minute' Néanmoins pour

-:is est possible de régler à I'oreille d'autant plus,queles.: .: uùt Purùrurç vv ' 
vvr!

i::s sont importantes : 14OO tours par minutes plus 200

=: rotns 150 tours soit une variation de 350 tours
2l;1 1p,'66'1.'r0

::3:AGE DU REGULATEUR

i3 -e r'éservoir d'essence étant déposé, desserrez l'écrou (62)

- . -,..2 le bras du régulateur (60) pour ouvrir complètement le

-.: :- des gaz.
:=::s tou"rner l'axe (61) du bras de régulateur aussi loin que

- : :: : : vers la gauche (flèche sur dessin) et resserrez l'écrou'- 
a.*aïez le 

"moteur 
et le laisser chauffer. Amenez le moteur à

:: =sse normale avec le levier de commande des gaz'

=:: ez la vis de commande des gaz (63) de manière à obtenir

--. , ::sse maximum de 4000 irlmn.

sONTROLE DE COMPRESSION DE CYLINDRE

24. Enlevez le capuchon de bougie et la bougie et f ixez un

-::a:eur de compreôsion (64) dans le trou de la bougie' Faîtes
':-.: onner plusieurs fois le piston dans le cylindre à I'aide du

:-::-' de démattage et mesurez la compression standard qui

::: sa s tuer aux alentours de 5,0 t 2 kglcm'à moins de 600
" *' . décompresseur mécanique étant engagé'

MOTOCULTEURS HONDA

25. Pour vérifier la compression lorsque le décompresseur

automatique n'est pas enga!é procédez.comme.suit' Tirez sur le

rrîô"rii"r, abâisser ia-soupape d'admission' Tournez le

.ùtort"ui d'échappement (66) soit vers la droite, soit vers la

ààrCn" en le poüssant ave'c les doigts po-ur dégag.er la tige de

Ë"r".e" f6n dt ta déposer. Ramenez le culbuteur d'échappement

5 * prà.ii initiale. Fiiez I'indicateur de compression (64) dans le

trü[" f" U"rgie et tirez sur le lanceur de manière à amener te

Àot"ri iOepuiser les 600 tr/mn. Mesurez la compression qui doit

se situer aux alentours de 10,0 + 2kglcm2.- 
f.lôfa. Faîtes attention de ne pa! déloger la coupelle d'appui

O, ieisort pàndant le travail, sinon la soupape tombera dans le

àvrlnàrà. nü remontage bien remettre le rotateur sur la queue de

la soupape d'échaPPement.
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CRÉPINE A CARBUBANT

26. Fermez le robinet d'arrivée de carburant et déposez la

.orp"tt" (69). Nettoyez la poussière qui s'est accumulée dans la

créoine à I'aide d'un solvant.
Le joint torique (68) doit être remplacé par un neuf s'il présente

des traces de fendillement.- iou, assurer une bonne étanchéité sans écraser le !oint
torique serrez modérément au couple de 3 à 5 Nm'

HESERVOIR DE CARBURANT

27. Après I'avoir vidangé détachez le .réservoir de carburant
(70). Deiserrez l'écrou de fixation (73) de la.crépine et sortez

èeiie OerniCre (71). Nettoyez la crépine, changez-là si elle
présente des traces suspectes sur son tamis'- -ei"n 

ti*"t le iointtorique (72) et serrez l'écroÙde fixation (73)

modérément - 2 à 3 Nm - pour ne pas écraser le ioint'
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MOTOCULTEURS HONDA

RÉGLAGE DU CABLE DE CoMMANDE DES GAz
28. Mesurez Ia garde au sommet du levier des gaz (74). Cette

garde doit ê1re comprise entre 5 à 10 mm maxi.
Si la garde est mauvaise, desserrez le contre-écrou (76) et

tournez l'écrou de réglage (75) dans un sens ou I'autre suivant
besoin.

Tournez dans le sens "A" pour augmenter la garde et dans le
sens "8" pour la diminuer.

31. Commandes d'embrayages pour le déclabotage des roues.
La garde des leviers (84), droit ou gauche, doivent présenter en
leur extrémité un jeu de 5 à 10 mm.

Tournez la molette de réglage (85) vers "A" pour augmenter la
garde et vers "8" pour la diminuer.

RÉGLAGE DE LA couRRoIE
32. Moteur arrêté et une vitesse engagée, le tendeur de

courroie (86) indique l'endroit ou doit être mesuré la tension qui
doit être comprise entre 65 et 70 mm pour les séries F400 et
F500, de 63 à 69 mm pour le F610 et de 58 à 63 mm pour le
F660.

33. Pour régler a tension de a courroie, desserrez les vis ou
écrous du tirant (87) et de montage du moteur (88) et déplacez
celur-ci en avant ou en arrière pour obtenir la tension correcte.

Après le régage de la tenson, vérif ez si les poulies menantes
et menées sont bien alignées. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les
vis des poulies sont blen serrées ou si les poulies ne sont pas
voilées.

Réglez la garde du câble d'embrayage après avoir réglé la
tension de la courroie (voir paragraphes précédents)

i{

RÉGLAGE Du cABLE D'EMBRAYAGE

29. Modèles sans système de déclabotage des roues.
Mesurez la garde au sommet du levier (78) qui doit être nulle,

dans le cas contraire débloquez le contre-écrou (79) et tournez
l'écrou de réglage (80) vers "B".

Si la poignée est trop dure tournez l'écrou de réglage vers "A"
pour détendre le câble jusqu'au décollage de la poignée,

30. Modèles avec système de déclabotage des roues.
La garde de la commande d'embrayage principal (81) doit être

mesurée dans son sommet et doit être comprise entre 25 et
30 mm. Pour atteindre cette valeur débloquez le contre-écrou (82)
et tournez l'écrou de réglage (83) dans le sens "A" pour aug-
menter la garde et dans le sens "B" pour la diminuer.

iï
ü

ll
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:=GLAGE BUTÉES DE COURROIE

3.1. Une vitesse étant engagée, mesurez le jeu entre Ia

,: -"3 e d'entraînement et les butées (89) qui doit être de 3 mm'

=:g ez le jeu en desserrant les vis des butées et déplacez ces

,.-- :ies de bas en haut pour obtenir la cÔte prescrite'

DEMONTAGE/REMONTAGE
MOTEUR

l-es opérations qui suivent concerne le démontage et
'a:ontage complets des moteurs GX 110 (107 cm3), GX 140
'+r cmil et GX 160 (163 cm3) qui équipent une bonne partie

:3 ha gamme des motoculteurs HONDA. Dans le chapitre
:'ecedint le moteur désolidarisé du motoculteur était resté
s-r son cadre (voir paragraphe 18 dans les pages
: "ecedentes).

35 r:.,lr déposer totalement le moteur, débranchez le câble

:: a c ac,Je de contrôle en le tirant à la main.

MOTOCULTEURS HONDA

g

65

11i,

36. Commencez le déshabillage du moteur en déposant le
couvercle de filtre à air (2), l'élément en mousse (3)' le filtre en

papier (4). Dévissez les écrous (6) et déposez le corps du filtre à

air(5) apiès avoir placé le levier des gaz et le robinet de carburant

vers la gauche.
Les éléments du filtre à air seront nettoyés ou changés suivant

leur degrés d'usure. Les ioints (7) seront remplacés
systématiquement Par des neufs.
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SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

.^ 37. Déposez les vis (8) et libérez les flasques droite et gauche
(9) de protection du silencieux.

Déposez les écrous (10) et désolidarisez le silencieux (11)
avec son joint (12). Ce dernier devra être remplacé par un neuf au
remontage.

LANCEUR DE DÉMARREUR

38. Le lanceur de démarreur est une pièce d'usure qui après
un certain nombre de sollicitations, plus ou moins violenies de la
part de I'utilisateur, peut amener la rupture de la corde ou le bris
du ressort de rappel. La dépose ne présente aucune difficulté
mais si l'enrouleur automatique est démonté sans soin, le ressort
de rappel risque d'être projeté et de se dérouler totalement.

Remontage. Passez la corde dans Ie trou de la poulie (.13) et
nouez en huit I'extrémité de la corde. Enroulez ensuite la'corde
sur l'enrouleur dans le sens de la flèche et fixez I'extrémité de la
corde (14) dans la fente (1S).

39. lntroduisez le crochet (16) de I'extrémlté du ressort dans le
trou.(17) du boîtier (18), enroulez-le vers la droite, puis fixez le
crochet intérieur du ressort (19) sur la rainure (20) à i,intérieur du
carter de démarreur.

Placez I'ensemble enrouleur-corde dans le carter de
démarreur. Introduisez tout en tou.nant vers la gauche en veillant
que le crochet du ressort sur le côté intérieur neie décroche pas.

.- 40. Mettgz en place le cliquet (21), le guide de ctiquet (22).
Montez la plaque de friciion (23) et serrez l,éirou (24).

Alors que I'extrémité de la corde dépasse de Ia fente de Ia
poulie tournez cette dernière de 3 tours en sens inverse des
aiguilles d'une montre pour précharger le ressort de rappel.

41. Passez la corde au travers de a poignée (25) et nouez
l'extrémité (26). Tirez sur la poignée plusieuis fois pour vérifier
que le cliquetage fonctionne parfaitement.

st
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MOTOCULTEURS HONDA

COUVERCLE DE VENTILATEUR.

42. Situé directement sous le
lanceur de démarreur le couvercle
de ventilateur protège également le
volant-moteur ou volant magnétique
et est souvent appelé carter de
volant magnétique.

Avant la dépose du couvercle
pensez à débrancher Ia conduite de
carburant (271 qui doit être
remplacée tous les 3 ans avant
qu'elle ne se craquèle.

Déconnecter le fil de com-
mutateur (29) relié au moteur.
Dévissez les vis (28) et déposez le
couvercle.

CARBURATEUR

43. La vis de contrôle (30) limite
le mouvement du levier de papillon.
Reportez vous aux paragraphes 21
à 23 pour le mode opératoire de
réglage. L'écrou de contrôle (31)
fixe la tension sur le levier de
papillon.

Détachez le levier de starier (33)
et introduisez-le dans la conduite à
carburant (llèche).

Déposez la tige du régulateur
(34) avec son ressort et retirez le
carburateur (38) vers I'avant. Au
remontage accrochez la tige de
régulateur sur le levier (32), alignez
le bras de papillon de carburateur
(36) de manière que la rainure (35)
s'aligne avec la tige (34) et
accrochez cette dernière. Le repère
(37) indique le robinet de fermeiure
de la vanne d'arrivée de carburant,
manæuvrez-le si besoin est pour
faciliter la remise en place.

'-45-
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MOTOCULTEURS HONDA
44. Le démontage complet du carburateur ne présente pas de

difficulté particulière nous passerons donc directement à la remise
en place des divers éléments présentés sur la vue éclatée ci-
dessous.

Bonne mise en place en repère 39 du câble haute tension sur
modèles F410142O et F460.

Sur les modèles F510/520, F560, F610, F660 le câble haute
tension (40) voisine avec la conduite de carburant (41). Ne pas
intervertir l'emplacement de leur clipsage au remontage.

Le corps du carburateur (42) doit être nettoyé à l'air comprimé
avant remontage. La coupelle (43) sera netioyée avec un solvant.
Utilisez également I'air comprimé pour le gicleur (44).

Yéritiez le pointeau de flotteur (45), si Ia tête présente des
traces d'usure, procédez à son remplacement, changez
également le ressort.

Contrôlez l'état des rondelles, de la vis de vidange (46) ei de la

vis de fixation (49) de la cuve de carburant (48).
Après mise en place du flotteur (50) vérifiez que son

mouvement est régulier sur son axe (47) changez ce dernier s'il
n'est pas rigoureusement rectiligne.

Le porte-gicleur principal (51) sera nettoyé à I'air comprimé.
Contrôlez la vis de réglage (52) ainsi que la vis butée de

papillon (53). Ne pas hésiter à les remplacer si elles sont
détériorées.

Vérifiez Ie bon fonctionnement du robinet d'essence (54) et du
levier de starter (55).

Pour contrôlez la hauteur du flotteur, placez le carburateur
verticalement et mesurez la distance entre le sommet du flotteur
et le corps du carburateur (56) au moment de la fermeture de la
vanne. Cette hauteur doit être comprise eîÿe 12,2 et 15,2 mm. Si
cette hauteur sort des spécifications remplacez le flotteur.

ffi
/î\
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i;::::::=:l==_BANT
-; :-:-: :-'='=-=". 3'éservoir avant le démontage.

- :: :-'--: :- :: : . s sur e devant puis dégagez le

-:. :--:: : '::s:: (59) et le régulateur (63). Toutes
. : : : 1: :- '.:,::3-r est démonté, il doit être préréglé
:: 'l -:' :-: ::--.:S aU paragraphe 23. DéviSSez leS

:. - :' =- :.::.=: : :Ommande deS gaz (62).
-::: :::--::',1-s que le trou d'arrivée d'air, sur le

' :l ..' :---.-: :' -o' bouché. Nettoyez à I'air comprimé
. ::. I : -:': :: ce même le tamis de f iltre (65),

-:: :: :: aS:Ce'Ce.

-: .:-.-:: ce carburant (66) doit être remplacée tous les 3
- =-= ::-c- te contrent un filtre (voir paragraphe 27). Avant

, -' :-:.er tous les sédiments et laissez-les sécher avant de la
. -: ' à louveau de carburant. contenance 1 ,4 litre pour
- , :: :s F4101420 et 3 litres pour tous les autres modèles.

, : -ANT-MOTEUR ET ALLUMAGE
:ô. lesserrez l'écrou (67) et déposez la poulie de démarreur

:,! =. : ventilateur (69).
: : ce d'une pince à becs ronds extraire la clavette demi-lune-: := a ranivelle de vilebrequin.
l:::sez le cache-latéral (72).
' ,: "zcpez pas le volant-moteur (71) avec un marteau utilisez

,- ., ':::eur classique de 6 pouces tel que représenté dans le
---. a'.

I =::sez e module transistorisé (74) après avoir enlevé les
-: -, . s ce fixation (73).

: - 'snontage assurez-vous que l'isolant du câble haute
---:- (75) n'est ni craquelé ni endommagé, remplacez-le si
-: -::: a 'e,

-: :ac e noir (76) est fixé à I'aide d'une bride, derrière le carter
- ,-:-' sous le réservoir de carburant.

-

MOTOCULTEURS HONDA
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Présentez le volant-moteur et enclenchez-le sur la clavette
demi-lune. Mettez en place le ventilateur en alignant les 4 pattes
sur I'arrière du ventilateur avec les peiits trous dans le volant-
moteur.

Pour remonter la poulie de démarreur alignez la patte (A) sur
I'arrière de celle-ci avec le petit trou (B) dans le volanlmoteur.

Vissez l'écrou de 14 m,m sur l'extrémité de vilebrequin et
bloquez-le au couple de 70 à 80 Nm (700 à 800 kg-cm). Remettez
en place le module transistorisé. (voir réglage au paragraphe (48).

I
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CULASSES ET SOUPAPES

47. Desserrez les 2 vis (84) et déposez le bouclier (85).
Déposez le cache-culbuteurs (86) et son joint. Débloquez le
contre-écrou (87), dévissez l'écrou-pivot de réglage (88) et
déposez le culbuteur (89). Dévissez le goujon de pivot (90) et
retirez la plaque-guide de tiges de poussée (91). Déposez les
tiges de poussée.

Appuyez sur les i'essorts (98) et déposez les coupelles d'appui
(99) pour que les queues de soupape puissent glissez par leur
orifice latéral (100)" Attention : Ne pas déposer les coupelles
d'appui quand la culasse (95) est montée sur le bloc-cylindre, les
soupapes tornberarent dans la chambre de combustion.

Diamètre soupapes d échappement (1 01 B) moteurs : GX 1 10 :

1 B mm ; GX 1 40 . 22 nm : GX 1 60 : 25 mm.
Au remontage prenez soin de bien remettre en place le

rotateur de soupape (101 A) sinon a soupape d'échappement
risquerait de tomber dans ie cylrndre lors du démarrage du
moteur.

Feo acez ies coupelles, les ressorts et les soupapes en tenant
conipte qJe a coupelle de la soupape d'échappement comporte
un or f ce central plus grand que celui de Ia soupape d'admission,
ceci afin de recevoir le rotateur de soupape.

Avant de mettre en place les culbuteurs. vérifiez si les surfaces
de contact avec l'orifice central, le pivot et la tige de poussée ne
sont pas uses.

Le goujon de pivot (90) doit être serré au couple de B à 12 Nm
(80 à 120 kg - cm)

Met.lez en place les tiges de poussée après avoir contrÔlé les
deux extrémités qui ne doivent pas montrer de traces importantes
d'usure, Assurez-vous de la rectitude de chaque tige et de leur
bonne mise en place dans les poussoirs.

Avant de reposer La culasse. décalaminez I'intérieur de la
chambre de combustion. Contrôlez la surface de contact des
sièges de soupapes (voir paragraphes suivants). Mettez en place
un joint de culasse (97) neuf, et remontez la culasse (95) avec ses
vis de fixation (94).

li
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MOTOCULTEURS HONDA

DIAMETRE EXTERIEUR DE TIGE DE SOUPAPE

51. Après dépose de la culasse et de ses éléments comme il a
été décrit aux paragraphe 47, vériliez le diamètre de la tige de
soupape d'admission qui à I'origine est de 5,5 mm, la soupape
doit être remplacée si la cote est inférieure à 5,318 mm. La
soupape d'échappement est également de 5,5 mm à I'origine et
doit être remplacée à moins de 5,275 mm. Limites de service
valable pour GX 1 10 - GX 1 40 - GX 1 60.

fr

RÉGLAGE DE L'ENTREFEH DE LA BOBINE D'ALLUMAGE
TRANSISTORISÉ

48. Dêssenez les fixations de la bobine et introduisez un
calibre d'épaisseur de 0,4 mm (77) (tolérance : 0,2 à 0,6 mm)
entre la bobine (78) et le volant-moteur (79). Poussez la bobine
d'allumage transistorisé fermemeni contre le volant-moteur et
bloquez les 2 vis.

Les deux entrefers doivent être réglés simultanément.
NOTA : Pendant le réglage évitez la zone de I'aimant du

volant-moteur.

BOBINE D'ALLUMAGE TRANSISTORlsÉ

49. Mesurez la valeur de I'enrouiement primaire avec un appa-
reillage approprié. Contactez sur le primaire (80) et sur le fer (81).

La valeur lue doit être de 1 ,2 + 0,2 52

50. ['1es;rez la résistance de I'enroulement secondaire de la

::c -e en en evant e capuchon de la bougie et en touchant avec
: s.-oe (82). Touchez le fer (83) avec la desxième sonde.

-a !'a eur ue doit être de 10 t 2 K a 2.
Attention. Si e capuchon de la bougie n'est pas ôté. la lecture

:: 1 a-:5=E

DIAMETRE INTERIEUR DE GUIDE DE SOUPAPE,

52. A l'aide d'un comparateur mesurez le diamètre intérieur
(104). Remplacez si inférieur à 5,562 mm.

Reportez-vous au paragraphe 55 pour le mode opérâoire de
remplacery.orft.

LARGEUR DE SIEGE DE SOUPAPE

53. Avec un pied à coulisse mesurez la largeur du siège de
soupape (105) qui à I'origine est de 0,8 mm, la limite de service
esr de 2.0 mm.

Reportez vous aux paragraphes 57 à 59 pour réaliser une
correction de siège de soupape.

1.2-0.6 mm
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MOTOCULTEURS HONDA

LONGUEUR LIBRE DE RESSORT DE SOUPAPE

54. A I'aide d'un pied à coulisse relevez la longueur du ressort

détendu. A I'origine les ressorts de soupapes mesurent 34,0 mm,

ils doivent êtra remplacés si leur tarage est devenu inférieur à

32,5 mm.

55. Extrayez le guide à I'aide d'un extracteur spécial (106).

Nettoyez le trou et mettez de la graisse sur I'extérieur du
nouveau guide. lntroduisez le guide à l'aide de I'outil. La référence

de I'outil spécial est, chez HONDA : 07942-8920000. Profondeur
de calage (A) du guide (107) à partir du sommet de la tête : GX

110 = 22,5 à 23,5 mm - GX 140 = 25,0 à 26,0 mm GX 160 = 25,0

à 26,0 mm.

56. Après avoir remplacé le guide de soupape alésez le
diamètre intérieur du guide à l'aide d'un outil spécial (108) (Alésoir

de guide de soupape n' 07984'2000000 ou n'07984-4600000.
Tournez toujours l'alésoir dans le sens de la flèche, jamais

dans le sens contraire. Continuez à faire tourner l'alésoir en le

retirant du guide de soupape.

REMISE EN ETAT DE SIEGE DE SOUPAPE

57. Utilisez une fraise de 45'ou 46'(109) pour refaire la

surface du siège de soupape en enlevant .iuste assez dè matière
pour obtenir une surface lisse et un siège concentrique.' 

Utilisez une fraise de 31" pour approcher le siège de la largeur

standard, puis passez légèrement la fraise de 45' ou 46' pour
éliminer toute bavure sur le bord du siège. Le siège doit avoir une
largeur de 0,8 mm. Limite de service 2,0 mm.

58. Ac'es a 'efectlon du siège, vériliez que la soupape s'y

Pass:z :. r er de Prusse sur la surface de la soupape..
lni,cc- se: a soupape et la lever et la refermer plusieurs fois

brusc-e-er: sir son siège. La surïace d'assise de la soupape,
ind q-ee ca' e cleu de Prusse, doit indiquer un bon contact sur
tou: e oc-ic..lr. La largeur de la bande de contact doit être de
C8r1

É
F

59. Pour roder les soupapes sur leur siège, enduisez de pâte à
roder et utilisez classiquement un appareil manuel (110) à roder

les soupapes. lmprimez à l'appareil un mouvement alternatif de

droite à gauche avec les paumes des mains iusqu'à obtenir deux

surfaces parfaitement lisses.

I

æ

I

@
REMPLACEMENT DE GUIDE DE SOUPAPE

I
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MOTOCULTEURS HONDA
CYLINDRE ET CARTER-MOTEUB

60. Le volant-moteur étant déposé (voir paragraphe corres-
pondant) déposez le couvercle (112) du carter moteur fixé par les
vis (1 11). Enlevez l'arbre à cames (1 13) et les poussoirs de
soupapes (1 15). Faites un repère pour que les côtés ADM. et
ECH. puissent être distingués.

Desserrez les boulons de bielle et déposez le chapeau de tête
de bielle (116). sortez le piston (117) et déposez le vilebrequin
(118).

Au remontage, mettez les poussoirs avant le vilebrequin et
placez ce dernier en pressant fermement, jusqu'à ce que le

contact soit fait avec la surface de roulement. Faites attention de
ne pas endommager le pignon sur le poids du régulateur. Tournez
I'axe en le poussant.

Remettez en place bielle et piston en respectant pour les
fixations de tête de bielle (116) un couple de serrage de 11 à 13
Nm (110 à 130 kg/cm).

Positionnez l'arbre à came lorsque le vilebrequin est bien en
place. Alignez la marque de réglage (114 - dessin médaillon) avec
la marque de poinçon sur le pignon de vilebrequin.

Mettez un joint neuf et replacez le cou,.rercle de vilebrequin
dont les fixations seront serrées au.couple de 10 à 14 Nm pour
moteur GX 1 1 0 et de 22 à 26 Nm pour GX 1 40 et GX 1 60.

i

I
I

.ü

*
iÈ

RÉGULATEUR

61. Le régulateur est tenu en
place par un circlip ('122) sur un axe
(120), le bras de régulateur (124)
par un goupille (125).

Au remontage ouvrez les poids
du régulateur ('119) sur les 2 côtés
et introduisez le curseur sur I'arbre
après avoir placé les 2 rondelles
(12'l). Remetlez le circlip (122).
Mettez en place le bras et sa
goupille, la rondelle (123) sera mise
en place à l'intérieur du boîtier.
Manæuvrez plusieurs fois le bras
vers le curseur du régulateur pour
vérifier que tout fonctionne
correctement.
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MOTOCULTEURS HONDA
VILEBREOUIN, PISTON ET BIELLE

62. Le vilebrequin, la bielle et le piston étant déposés suivant
paragraphe 60, désolidarisez la bielle (128) du piston (129) après
avoir déposé le circlip (126) et chassé I'axe (127).

Pour changer I'engrenage de distribution sur le vilebrequin il
faut utiliser un chassoir (131). Chez HONDA cet outil porte le n"
07945-8940000.

Les bagues d'étanchéité (joints à lèvres-joints spi) (132) seront
exlraites du carter moteur et du couvercle avec un tournevis
faisant levier.

Les roulements (133) seront chassés avec une douille de
diamètre approprié.

Au remontage replacez les roulements après avoir vérifié
I'usure et le jeu après nettoyage, remplacez par des roulements
neufs si nécessaire.

Les bagues d'étanchéité seront systématiquement remplacées
par des pièces neuves.

Après vérification des segments de piston (voir paragraphe 64)
les changer si besoin est. Mettez-les en place avec les marques
tournées vers le haut. Espacez les coupes d'extrémité de
segment de 120 degrés (130) en évitant la zone des trous d'axe
de piston.

Mettez le piston en place sur la bielle, la marque triangulaire
(B) sur la tête du piston étant tournée vers le bas.

Placez la bielle sur le vilebrequin le segment le plus long de la
tête de bielle (A) étant dirigé du même côté que le repère
triangulaire sur le dessus du piston (B).

Mettez en place les vis (116) et bloquezde 11 à 13 Nm (110 à
130 kg - cm).
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DIAMETRE EXTERIEUR DE JUPE DE PISTON

63. A l'aide d'un palmer mesurez le diamètre extérieur de la
jupe (129). Sur moteur GX 110|a cote d'origine est de 57,0 mm,
remplacez le piston si la cote est devenue inférieure à 56,55 mm.
Sur moteur GX 140:cote diorigine de 64,0 mm, remplacez à
moins 63,55 mm. Sur GX 160 :cote d'origine de 67,985 mm,
remplacez à moins de 67,845 mm.

- 52-
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LARGEUR DE SEGMENT DE PISTON

64. Valable pour les 3 types de moteurs.
Segments de feu et d'étanchéité, largeur d'origine : 1,5 mm.

Remplacez si la cote est devenue inférieure à 1,37 mm.
Segment racleur d'huile, largeur d'origine : 2,5 mm. Remplacez

si la cote est devenue inférieure à2,37 mm.

JEU LATÉRAL DE SEGMENT DE PISTON

65. Valable pour les 3 segments et pour led moteurs GX 110 et
GX 140.

A I'aide d'une jauge de 0,015 à 0,045 mm, contrôlez suivanT
dessin le jeu latéral.

Remplacez lorsque le jeu est supérieure à 0,15 mm.
GX 160 :jauge 0,030 à 0,065 mm. Limite de service : 0,15 mm

JEU A LA COUPE DES SEGMENTS DE PISTON

66. Valable pour les 3 types de moteurs.
Segments de feu et d'étanchéité, jeu d'origine : 0,20 à 0,40

mm, remplacez si supérieure à 1,0 mm.
Segment racleur d'huile, largeur d'origine : 0,15 à 0,35 mm,

remplacer si supérieure à 'l ,0 mm

I -53-

MOTOCULTEURS HONDA

DIAMETRE INTERIEUR D'ORIFICE D'AXE DE PISTON

67. A l'aide d'un comparateur mesurez le diamètre intérieur.
Sur GX'110 :le diamètre d'origine est de 13,0 mm, remplacez

le piston si la cote est devenue supérieure à 13,048 mm sur GX
140 et GX 160 :le diamètre d'origine est 18,0 mm, remplacez le
piston si la cote est devenue supérieure à 18,048 mm.

DIAMETRE EXTERIEUR D'AXE DE PISTON

68. A l'aide d'un palmer relevez la cote exterieure de l'axe de
piston qui est à I'origine de 13,0 mm. Remplacer l'axe si la cote
est devenue inférieure à 12,954 mm sur les moteurs GX 110. Sur
les moteurs GX 140 et GXl60 la cote d'origine est de 18,0 mm.
Remplacez au dessous de 17,954 mm.

*
*
t

DIAMETRE INTERIEUR DU CYLINDRE

69. A l'ade du comparateur mesurez le diamètre
cy indre qui est diflérent pour les 3 types de moteurs :

GX 110 : 57.0 mm d'origine. Remplacez si
57,165 mm

GX 140 : 64.0 mm d'origine. Remplacez si
64,'65 mm

GX 160 : 68,0 mm d'origine. Remplacez si
68.165 mm

intérieur du

inférieur à

inférieur à

inlérieur à

I

:

i
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MOTOCULTEURS HONDA

DIAMETRE INTERIEUR DU PIED DE BIELLE

70. GX 110:13,0 mm d'origine. Remplacez si inférieur à

13,17 mm
GX 140 : 57,0 mm d'origine. RemPlacez

18,07 mm
GX 160 : 57,0 mm d'origine. RemPlacez

18,052 mm

DIAMETRE EXTERIEUR DU MANETON DE VILEBREQUIN

7't. A I'aide du palmer, relevez la cote extérieure.
GX 110 : 26,0 mm d'origine. Remplacez si inférieure à

25,95 mm
GX 140 et GX 160 : 30,0 mm d'origine, Remplacez si inférieure

à 29,92 mm

JEU LATÉRAL DE TETE DE BIELLE

73. A l'aide d'une lauge mesurez e leu atéral suivant dessin.
La valeur standard d'origine est comprise entre 0.1 à 0,7 mm. La
limite de service est de 1,1 mm. Cette valeur est valable pour les
3 types de moteurs.

HAUTEUR DE CAME

74. A a de cu palmer mesurez la hauteur, la came
d'ac.r sso^ or à origine est de 27,7 mm. Remplacez I'arbre à
car'es s cetle cote est devenue inférieure à27,45 mm

l',1esurez ens';rte la hauteur de la came d'échappement qui à
o. q 1e es: ce 27 75 mm. Remplacez I'arbre à cames si cette cote

ês: ce!e^-e iférieure à 27.50 mm.
Ces .nites de service sont valables pour les 3 types de

- C:EU'

DIAMETRE EXTÉRIEUR DE L'ARBRE A CAMES

75.Vériliez la position du mécanisme de décompression (A) et
assurez-vous qu'il f onctionne Iibrement.

Contrôlez, à I'aide du palmer, le diamètre extérieur qui à
l'origine est de 1 4,0 mm. Remplacez l'arbre à cames si la cote est

devenue in{érieure à 13,916 mm.
Cette limite de service est valable pour les 3 types de moteur.

si inf érieur à

si inférieur à

F
JEU DE LUBRIFICATION A LA TETE DE BIELLE

72. Nettoyez toute I'huile du maneton et des surfaces du
coussinet de bielle.

Disposez un morceau de plastigauge sur le maneton. Mettez la

bielle en place et serrez les Tixations au couple. Ne faites pas

tourner le vilebrequin lorsque le plastigauge est en place. Retirez
la bielle et mesurez le plastigauge.

Le jeu standard est, pour les 3 types de moteur, de 0,04 à
0,063 mm. La limite de service est de 0,12 mm.

Si le jeu mesuré au niveau des coussinets excède la limite de

service, remplacez la bielle et vérifiez à nouveau le ]eu. Les

bielles de remplacement sont disponibles avec des sur{aces de

coussinet standard et su rdi mensionnées.

l'
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TRANSMISSION
Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre

étude sur les motoculteurs HONDA.
Cette deuxième partie qui regroupe tout ce qui n'est pas

moteur concerne la transmission de la partie motrice à la
oartie châssis. Courroie, commandes, boîte de vitesses sont
donc décrites à la suite en reprenant une numérotation
nouvelle, le repère (1) désignant le câble commandant
I'embrayage de la transmission.

r=-.\
r "\'
«

,1ffi

POULIE, COURROIE, TENDEUR

76. La dépose de ces divers éléments ne présentant pas de

dilficultés particulières nous décrirons le remontage'

Montez la poulie (5) en tenant compte de placer le moyeu (6)

côté creux.
Mettez ies vis (4) de 6 mm en place sans les sener'
Bloquez la vis'centrale (3) et ensuite les vis (4) de manière à

centrer la Pouiie.
Le flasque de poul e (10) aura bien entendu été remonté

précédemment fixé par les vis (7) (8) ainsi que par la vis (9)

[ràlntenant la p èce d'arrêt de courroie qui devra être réglée

suivant la descrlption faite au paragraphe 34.
Le repère (2) indique le montage du levier de tendeur sur les.

modèles F410420 et F510/520.

77. Sur les modèles F460, F560 et F610 la procédure de

rnontage du levier d'embrayage diffère des modèles F41OI42O el

F51 0/520.
Accrochez le câble (1 1) dans l'échancrure indiquée par la

1lèche. Accrochez le resèort (12) dans le trou du levier (14)' Le

ressort de rappel (13) s'appuie sur le haut du levier'
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MOTOCULTEURS HONDA

LEVIER D'EMBRAYAGE ET LEVIER DES GAZ

78. Modèle de levier d'embrayage Deadman sur modèles
F41OIF42O et F510/520.

La virole (15) du câble se positionne à l'intérieur du levier (18).
Le levier (18) est tenu en place par un axe (17).
Ne pas oublier de mettre la rondelle en place, côté bombée

dirigée vers I'intérieur, avant de placer la goupille (18).
Reportez-vous au paragraphe 29 pour effectuer le réglage.

Ë

i

LEVIERS DE COMMANDE DE DÉCLABOTAGE

80. Ces commandes sont fixées de manière très classique
avec goupille (28), axe servant de pivot (29).

La virole du câble (30) se fixe sur le levier de commande.
Dans le cas de retournement des mancherons du motoculteur,

pour utilisation en faucheuse par exemple, les commandes droite
et gauche pourront s'intervertir très rapidement grâce à la
simplicité du montage.

Reportez-vous au paragraphe 31 pour eflectuer Ie réglage.

LEVIER DES GAZ

81. Le suppori de commande des gaz (38) doit être placé à
environ 45 mm de la poignée caoutchouc.

Mettez en place Ia commande (37) sur son pivot. La virole du
câble prend place dans l'échancrure avant. Ne pas oublier de
mettre en place le collier (35) en "M".

La rondelle (34) sert de ressort de friction, prenez bien soin,
pour qu'elle assure son rôle, de placer le côté bombé dirigé cÔté
commande.

Mettez le couvercle (33) en place et assemblez I'erlsemble
avec la vis (32) en serrant modérément.

79. Levier d'embrayage principal sur modèle F460 F560 et
F610. Sur modèle F660 à embrayage automatique multidisques à
bain d'huile ce levier n'existe pas.

L'embrayage est commandé par le levier (24) dont I'axe est
maintenu par des goupilles (20) à chaque extrémité. Sur cet axe
(27) on trouve également un ressort (25) et un doigt de sécurité
(26) qui permet de désembrayer instantanément avec le pouce en
cas de manceuvre intempestive et dangereuse. L'ensemble du
mécanisme est protégé par un capot (23).

Le câble d'embrayage se règle par I'intermédiaire de l'écrou
(21). Reportez-vous au paragraphe 30 pour effectuer le réglage.
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MOTOCULTEURS HONDA
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COLONNE DE DIRECTION

82. Déposez les vis (39) et faites glisser le couvercle (40) sur
la commande de déblocage de colonne (41). Rebranchez la durite
de filtre à air (42) et poussez-là à I'intérieur de la colonne de
direction (54). Desserrez la vis de 5 mm (43) et déposez Ia vis 6
pans (44) d'arrêt de colonne à lâide de la clé à bougie.

Desserrez les vis et déposez l'étrier (45) et la douille (46).
Tournez et appuyez en même temps sur le pêne de colonne

(47) pour comprimer le ressort (48) et libérer la tige de
verrouillage.

La commande de déblocage de colonne (41) est maintenu par
un axe (53) et une goupille (52). ll n'est pas nécessaire d'enlever
le carter de colonne (54) pour mener à bien les opérations.

Pour désolidariser la commande (41) de l'étrier (51) utilisez un
chasse-goupille pour chasser la goupille (50).

La repose se réalisera dans le sens inverse de la description
ci-dessus mais nécessitera des réglages précis concernant la vis
d'arrêt 6 pans (44) et le pêne de colonne (47). Ces réglages sont
décrits ci-dessous.

*
*

Attention. Si vous faites coïncider l'orifice de la vis avec
83. Serrez la vis d'arrêt 6 pans à l'aide de la clé à bougie du l'encoche en serrant la vis d'arrêt 6 pans, il sera difficile de régler

motoculteur en utilisant les 6 pans extérieurs (55). Amenez l'un l'angle des mancherons et de les retourner. Par contre si la vis
des 3 orifices de vis sur l'encoche de la base rotative (56) et d'arrêt 6 pans de la colonne n'est pas assez serrée. elle peut
serrez la vis. entraîner un jeu excessif des mancherons.
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MOTOCULTEURS HONDA

84. Le pène (47) commande le mouvement vertical de la tige
de verrouillage (49). S'il est trop serré, il sera difficile de faire
pivoter les mancherons. Tournez le pène tout en actionnant le
levier (41) jusqu'au moment précis où les mancherons peuvent'
pivoter,

NOTA : Lorsqu'il n'est pas nécessaire de manæuvrer les
mancherons pour effectuer des travaux lourds comme par
exemple le labourage, serrez fermement le pène pour supprimer
le jeu aux mancherons.

COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR

85. Le câble est maintenu par un guide (57). La vis (58)
maintient la cosse de mise à la masse sur le carter en tôle. Le
commutateur (60) est fixé par deux vis à tôle.

En cas de mauvais contact, vériliez la continuité du
connecteur, du câble de commutateur et de la colonne de guidon
(terre) à toutes les positions du commutateur.

Placez une sonde (58) sur la cosse de masse et la deuxième
sonde (59) sur la connection boîtier-moteur.

Position marche : pas de continuité.
Position anêt : continuité.
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LEVTER DE CHANGEMENT DE VITESSES (SAUF F660)

MOTOCULTEURS HONDA

88. Vue éclatée de l'ensemble de la commande de

86. Déposez et reposez
suivant dessin.

les leviers (61) en les positionnant changement de vitesses. Déposez et reposez en suivant l'ordre

des pièces : (65) Levier de commande - (66) Doigt de commande
- (67) Support de levier de sélection - (68) Rondelle - (69) Circlip -

(70) Ressorl - (71) Rondelle - (72) Goupille.

87. Le ressort (62) a ses extrémités en place sur le support du

levier de sélection (63) et sur le carter de boîte de vitesses (64)'

89. L'articulation du levier de commande est réalisée par une

vis pivot (74).La rondelle de 12 mm se positionne côté vis pivot,

tandis que la rondelle B mm (73) se place côté ressort.
Le levier de vitesses secondaire (75) qui sert à sélectionner les

vitesses basses ou hautes s'articule sur un axe (76) maintenu par

une goupille (77). Ne pas oublier la rondelle placée devant la

goupille.
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PIGNONERIE DE LA BOITE DE VITESSES
91. Vue éclatée, à titre d'exemple, d,une pignonerie de boîte à

6 vitesses. ll s'agit ici, de la boîte équipant le môtoculteur FS60 qui
est le modèle leader de la gamme.

- Le repère A indique Ie côté droit de la boîte et le repère B le
côté gauche.

Les repères T indiquent Ie nombre de dents des engrenages.

- (84) Arbre de prise de force - (85)Arbre de fourchette-- (g6)
Arbre de transmission finale - (87) Arbre intermédiaire - (88) Aibré
primaire - (89) Arbre auxiliaire : (90) Arbre de fourchette'- (9i)
Arbre de fourchette de changement de vitesses.

-60-
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BOITE DE VITESSES

90. Vue des différents éléments qui habillent la boîte de
vitesses.

. .Le socle oscillant (79) est fixé en deux points directement sur
la boîte de vitesses et en deux autres points sur la boîte d'arrêt
(78) en son sommet. La boîte d,arrêt est fixée également à la
base sur le milieu de la boîte de vitesses.

La base de la boîte de vitesses est protégée par deux
protecteurs (80) et flxée par des boulons (g1). Au remontage des
protecteurs repliez fermement le taquet (93) pour bien appliquer
leur base I'une sur I'autre,

Vrdangez totalement la boîte de vitesses par son bouchon (92)
avant d'entreprendre son ouverture.
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104

108@

93. CARTER GAUCHE ET ROULEMENTS

(100) Carler gauche - (101) Roulement d'arbre intermédiaire -

(t0à) Rôulemen[d'arbre de iransmission finale - (103) Roulement

à'arÉre primaire - (104) Roulement d'arbre auxiliaire - (105)

Roulement d'arbre primaire - (106) Joint d'étanchéité d'huile 12 x

30 x I - (107) Joint d'éianchéilé d'huile 17 x 30 x B - (108) Joint

d'étanchéité d'axe de roue gauche.

CARTER DROIT ET ROULEMENTS

92, Séparez les carters de boîte de vitesses, le carter gauche

étant posé sur I'établi.
Déposez les roulements ei les reposer avec des chasse-

roulements de diamètre appropriés. Remplacez les joints
d'étanchéité par des neufs : (92) Carter droit - (93) Jo-int

d'étanchéité d'axe de roue - (94) Joint d'étanchéité - (95)
Roulement d'arbre intermédiaire - (96) Roulement d'arbre de

transmission finale - (97) Roulement d'arbre auxiliaire - (98)

Roulement d'arbre de prise de force.

117 I

112

MONTAGE DES AXES
DE FOURCHETTES

94. Le montage-des axes de
fourchettes ci-dessus est donhé
comme exemple et concerne
principalement le F560.

Insérez I'axe de fourchette (109)
dans la douille (112) tout en
enfonçant Ia bille et le ressort à
l'aide d'un tournevis à lame fine.

Faites coïncider I'encoche de
I'arbre (109) avec la Pièce de
verrouillage (115) au moment de la
mise en place de I'axe de fourchette
(110) (voir déiail dans médaillon).

Lorsque les deux axes de
fourchettes sont en Place et
verrouillés placez la deuxième bille,
le rêssort et la rondelle et vissez la
vis (117).

Placez ensuite I'axe de
fourchette (111) de changement de
vitesses, introduisez la bille, le
ressort, la rondelle et vissez la vis
(118).

NOTA : Tenez comPte que le
carter droit (92) est doté d'un orifice
dg reniflard (1 13) qui ne doit Pas
être obstrué au remontage des deux
carters.

r
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MOTOCULTEURS HONDA

MISE EN PLACE DU ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE
95. Pour le démontage du roulement (11g) utilisez un

extracteur de roulement qui chez HONDA porte la référence :

07936-1 660001.
Montez le roulement avant d'installer I'arbre primaire (.t20).
Utilisez un chassoir de roulement (11g) poui mettre en plâce le

roulement dans I'arbre primaire.

ARBRE DE PRISE DE FORCE

96. Les pignons ainsi que le roulement à aiguilles doivent être
montés sur I'arbre (121) avant la mise en plàce de la prise de
force dans le carter de boîte de vitesses.

Pour maintenir le roulement à aiguilles en place une rondelle
(122) est bloquée par te circtip (123). Mettez te circtip en place la
partie chanfreinée côté rondelle (dessin médaillon).

f
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MONTAGE DES ARBRES
DE ROUES ET DE
LA FOURCHETTE
D'EMBRAYAGE
DE DECLABOTAGE

97. Détail de montage du ressort
(I24) sur I'axe de la fourchette
(126). De chaque côté de la
fourchette sont montées les plaques
de fourchette (131) fixées par les vis
(1271.

Le désembrayage d'un arbre de
roue (128) gauche ou droit'lest
obtenu par des billes (129) après
manæuvre de la commande gauche
ou droite de déclabotage. Attention
au bon positionnement de la bague
d'embrayage (132) dessin .
médaillon, le côté "Ai' est dirigé '
vers la fourche et le côté "8" côté
carter.

Lorsqu'une roue est désem-
brayée, le moyeu central entraîné
par la chaîne ('130) n'entraîne plus
que la roue adverse.
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MOTOCULTEURS HONDA

AHBRE PRIMAIHE ET ARBRE
DE TRANSMISSION FINALE

98. L'ensemble d'arbre primaire
(120) doit être déjà monté (voir
paragraphe 95) avant d'être mis en
place.

Positionnez le pignon (133) sur
I'arbre primaire et placez ce dernier
dans la fourchette (134) de
changement de vitesses après
alignement.

Placez I'arbre (135) et le collier
(136) dans le pignon principal (137)
et mettez I'ensemble, avec Ia
chaîne, en place.

ARBRE AUXILIAIRE ET ARBRE
INTERMÉDIAIRE

99. Le dessin représente la
chaîne en place montée sur le
pignon de transmission finale et sur
le pignon d'arbre de roue; ll reste à
monter I'arbre auxiliaire ; I'arbre
intermédiaire ; I'arbre de prise de
force et l'engrenage de marche
arrière.

Montez I'arbre auxiliaire (138)
dans l'ordre des pièces : Le pignon
(139) ; la rondelle (140) ; la bague
(141) ; les roulements à aiguilles
(44 ; les pignons (143) et la
rondelle (144). Alignez la fourchette
(145) et mettez I'ensemble dans le
roulement du carter.

Montez I'arbre intermédiaire
(148) dans I'ordre des pièces :

La bague (146) ; la bague (147) ;

le pignon (149) ; le pignon (150) ; la
rondelle (151) ; les pignons (152) et
(1 53).

NOTA : Prendre garde au sens
de montage des pignons (150) et
(152) en tenant compte du dessin
de détail "4".
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MOTOCULTEURS HONDA
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4!ERE DE PRTSE DE FORCE,
ET ENGRENAGE DE
MARCHE ARRIERE

100. L'arbre de prise de force
(121 à 123) doit étre entièrement
monté avant d'être mis en place sur
Ie carter de boîtê de vitesses (voir
parag.raphe g6). L,engrenage de
premlere et seconde vitesse (164)
est monté sur la fourchette (i63).

Mettez en place l,engrenage de
marche arrière (166) en tenant
compte que le circlip (165) doit avoir
son côté "A" dirigé vers le haut.

ASSEMBLAGE DES CARTEBS
DE BOITE DE VITESSES

. 101. Prévoyez la mise en place
d'un joint neuf (168).

Assemblez le carter (167) en
faisant correspondre avec iarbrô de
fourche (169) de changement de
VItESSES.

Les.2.ergots (170) - un a chaque
exïremltê - seront emmanchés sur
le carter gauche et recevront le
carter droit (167).

Les vis de fixations des deux
carters seront serrées alterna_
tivement en "étoile".

d

f

-'64 -



,z=

::?3

*;-=.

:=--. 
=æ

=j.==- 
-

.:..='..:4.e.=-?2

æ

*+3.-t?u=..*jè

è

':=r4-':'-:i=:..'=:â 
=

=,ææ

.æ:.

*.s'2,.
!:'.i

: ,?'
-.a

.1-*-- '1a=---"-_:æ

re

Etudes et rêparations

-;Zf;æ;ff

VÈéÈ1=a*

'..:'.:.'-=:.::..è
: .===:.....;=i
'.:, :+. ;. . .:: :'
?-,i *a .tl .-
;-*- --- /
:-,?ii.lé:.=

_2.;é.:,,..=:-é
=: -...*.<..,:' a

..,.;:';;4: ;,+!.':-
:-:.::.- -.:;- ;-+
€.-<.?,:':'
*!. .:. .; <.:æà:
_zæ

'. ;:.:':a.-: -'.''
'::;=.:.è,..:.:::

'-:æ:: ,;ææ-::-1Æ

{".
æ:;, -'ê %*

æ=:,-1t"r- -:É, 4

7".- é''t'

=

des motoculteurs ISEKI



ôrlo(o
aY

x
<f

Io
Nôr
o
lJ-

(o
(o
N

§
F-

rr)

o
F-o^
O

LO§l
o

Lr,^
ro

ro
o

C!

o
NN
N^C\.
oo

o(o-
o

a(o
00

Lr)^

F-
@

ô rr)^

N

oo(o
cf)

@
LO
c!
OO
o)

o$ (o- ro
c\l

oo
!J)

x
ôl
otoo(\l
(5
lJ-

oc{ N
(o
o^
o

F-o^
o

o
c\l^
o

ro-
ro o

LO

O

roo
F^c\t-
oo

o(o-
o

o
f
.q'co
oo

.c)

o
C,)
(§

E
f

T
m

r()-
F-
@

c\l
ro^
Cl|

ooo
<.

O
o)
N

o
C{
O)

Ns
o

(\ O
LO

oo<f

xa(5
Ioot()

(5
lJ-

LO $(o
LOo-
o

f.-
o^
o

o
N.
o

LÔ^

ro
@-
o

(o

o
ro

o
roo
F-ôt-
oo

o
(.o^

o
Is
m

Lo^
N
F-

N ro^
N

ooos

o
O)N
oNo,

N
<-

o
N o

rr)

oo
Cÿ)

x
c.)
rr)

I(5oc)

LL

o)
Cl1 N(o

N
o^
o

l'-
o^
o

LO
C\L
o

LO
(o

O

Lr)

O
LÔO
-- cq
OO

O(o^
O

s
cÊ

s
.(d

O
N

N. N O$

O')s
<-

oO
O)

(o^
rr,(o

@^(\o
c{ o

ro

IJJ
o
@§t

x
c')
oâ

a(Jo
(Y)

LL

O)
C\l c{ ro

o
No-
o

ro
N.
o

LO
Lr)

O
Lr)

O

Lr)N
l_-N-
OO

C
C)--

aa-.a a_

EO< LL.]

O
§--

È-
O
O

(o

cÊ
F-

cD^ c.t
c\I

ooo
<-

o
o)
cf)

oro
@

o
N CD^ ro

N

uJ

llJoo
=

f
0)
o

E
O
C
0)
c).c)

!
C

O

E
E
C
0)
0)
(!
@.0)

-
E
C
q)

0).=
=.:
q):a:)

E
E
C
0)
Co
.a
o_
(!)

!c

o
(l)
o)
(ü
co
E
=(!)-

E
E
Co
co
-a
o_
o)
!c
o
o.=
E
=c)-

o)Y
C
(I)
Co
U)()
o_
Eo
O

E
E
C
(I)
(l)
.=
E
q)
o_
=oo
(É

,(Ü

=(I)
-

E
E
C()
(1)
o,
o
O)
(l)

C
(I)
Eo,oa
()
C
(l)
f,
(I)

-

E
E
C
(I)
(l)
o_
(6
o_
=oa
0)p
=o)
o)

JE

E
=(l)-

E
E
C
c)p
o

.(u
a
(I)o
(§
o-
f,o
at
:f
(l)

-

E
E
C
0)

.E
l
5
0)

_o()
'=
C6

.o)
(ü

l
c)-

c)
O
C
(g

-6E
.C

o_

ÿ
o
z
.c)
O)
fo

co

=B
C
0)

Cq)
E
'6
a)aa
0)c
O.I
a

0)
o.)(§
o.o)

É_

a
(D

E
,.4

C
<)o
c
o)

=o)p
(,

E
o)
)<
c
o)
q)

ô
-o
(I)
t)
(U

(l)
CJ)

E
o)
:<
co
q)
aa
(6

=o
c)o)(û

(l)
ct)

c
E

E
(I)

=(I)
o
E
(I)
E'ô
.o
É.

C
E

c
o)
(I)()
o
(l)
E
o
.a
o_
(D
aa
(1)
r_

c
E

C
(D-

3Ê
JÔ
sf (d

Be
o(ü
Eb'6o

o)O-a^,ayo-
>6

o
o)
LU

U)
co
o_
o)'=

-E
.(l)
.=()
(ü
o_
(U
O

o
=o

c
Co
q)()
c
(I)
fo.(l)

o)o,
C
CÉp

MOTOCULTEURS ISEKI

l-{
H
fEIats
ak
o
+J

C)
o
+J
o
tk
th
o\,
o
o
d
Èr

C)
o
+J
a
li
o
+)
(É
o

rH

C)
ro
Èa

ti

-66-

r



MOTOCULTEURS ISEKI

Démontez la bougie et
mettez le culot à la masse
contre le bloc-moteur pour
vérifier qu'il y a production
d'étrncelles. Mettez une
bougie de rechange sur le
trou de la culasse pour
éviter les éclaboussures
d'essence.

DANGER:
Pour éviter les chocs
électriques, tenez la bougie
par le capuchon isolant du
câble

La compression est-elle
suffisante ?

GUIDE DE DEPANNAGE

LE MOTEUR DEMARBE DIFICILEMENT

Y at-il production
d'étincelles avec
une autre bougie ?

Déconnectez le câble
de la bougie. Y a-t-il
production d'étincelles
entre Ie bloc-moteur
et le câble de
bougie ?

l* oul>
NONNON

. P ston segments de
p stcn usés.

. Segments de p ston
g'ppés

. Cy ndre usé.

. Cu asse mal serrée.. Fermeture incomplète
des soupapes sur
eur siège.

. Soupape affaissée.

. C u lasse déf ormée.

. Ressort de soupape
cassé

. Soupape grippée.

. Joint de culasse
endommagé

Healesez ou
remplacez

Rodez

Réglez

remplacez

. Réservoir d'essence
vide.

. Filtre à essence
bouché.

. Prise d'air du
réservoir d'essence
bouchée.

. Canalisation
d'essence bouchée.

Bloc de commande
défectueux.

Y a-t-il production
d'étincelles entre le câble
de la bougie et le
bloc-moteur après

avoir remplacé le
boc de commande ?

. Bobine d'allumage
défectueuse.

. Câble de bougie
défectueux..

. Ecartement incorrect
des coniacts de
bobine d'allumage.

. Volant démagnétisé

. Volet de starter trop
fe rm é.

. Filtre a air enc'asse.

. Niveau d'essence
trop haut dans la
cuve du flotteur.

our

Remplacez

. Vérifiez que les passages
d'essence ne sont pas
bouchés.

. Vérifiez que les passages
d'air ne sont pas bo-ches.

. Contrôlez le niveau du
f lotteur.

. Vérifiez que le
carburateur est
convenablememni Iixé.
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Démontez la bougie, et mettez le culot de la bougie à la masse contre le bloc-moteur. Lancez
le moteur pour vérifier la qualité de l'étincelle. Mettez une bougie de rechange sur Ie trou de la
culasse pour éviter les éclaboussures d'essence.

DANGER

Pour éviter les chocs électriques, tenir la bougie par le capuchon isolant du câble

. Défaut d'isolation de la
bougie.

. Electrodes de bougie
encrassées.

. Câble de bougie
défectueux.

. Ecartement incorrect des
contacts de bobine
d'allumage.

MOTOCULTEURS ISEKI
LE MOTEUR FONCTIONNE MAL A BAS REGIME

Etincelle =>
faible

I

I

Etincelle 
__..1

force

. Mélange bas régime trop
riche dans le carburateur-

. Saleté dans le carburateur. Nettoyez

. rcrous oe or,oe ra. se.,es. ---> Serrez
,.----_-------} 'Jotnt endommagé. Remplacez

. Perte de compression aux
soupæes.NON___ >

Les repères de calage de la I ^,^Nr -. 
; :---*,. Orr rfip"æiàl---> Corrigez

pignonnerie de distri'bution No'r 
- 

-- > ;--,:.r;;pt 
-

sont-ils alignés.

LE MOTEUR NE TIENT PAS UN REGIME STABLE

Nettoyez

Purgez

Nettoyez

Nettoyez

Corrigez

Corrigez

Remplacez

Remplacez

Le pot d'échappement
fume{-il anormalement ?

Y at-ll aspiration d'air par la
bride de fixation du
carburateur ?

V-

. Saleté ou eau dans le
tuyau ou le filtre à essence.

. Bulle d'air ou vapeur-lock
dans l'alimentation.

. Prise d'air du réservoir
d'essence bouchée.

. Passages d'air/essence
bouchés dans le
carburateur.

. Vis d'air de ralenti du
carburateur trop Iermée.

. Tringerre de régulateur
mal réglée.

. Ressorts de régulateur
défectueux.

. Ensemble régulateur
défectueux.

Remplacez

Nettoyez

Remplacez
Corrigez

Ir

fi

,,
)
aÈ,

Problème d'alimentation
(arrivée irrégulière de
l'essence).



. Essence de mauvaise
qualité.

. Moteur trop encalaminé

. Charge trop importante
pour le moteur:

. Surchauffe du moteur.

MOTOCULTEURS ISEKI
LE MOTEUR FONCTIONNE MAL A BAS REGIME

LE MOTEUR CONSOMME TROP D'HUILE

Vidangez

Nettoyez
Réglez

Voir "LE MOTEUR
MANQUE DE
PUISSANCE"

Nettoyez

Corrigez
Remplacez

Remplacez

Remplacez

Remplacez
Resserrez ou remplacez

Réparez ou remplacez
Nettoyez

Vidangez

LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE

out--_>'jl
NON

I

I

ÿ

Réglez

Réglez
Nettoyez

Nettoyez

Remplacez

Nettoyez
Nettoyez

Réglez
Corrigez

Réglez
Nettoyez
Réglez
Ouvrez

::.!?î1i.,"i". est-elle 

- 

NON 
-- 

--------- . niveau d huile troD bas ---.> Corrigez
normale 'i OUI dans le carter moteur.

I . Huile moteur trop sale, ___>Vidangez

oUl--...________>

LE MOTEUR CONSOMME THOP D'ESSENCE

| !r,:gl?1":.,on est-elle L--oulsuffisanre? | rrrOru

I

DOCUMENT REALISE D'APRES
MANUEL D'ATELIER''KAWASAKI''

-

. Voir "LE MOTEUR
DEMARRE DIFFICILEMENT'.

. Rainure du segment
racleur encrassée.

. Niveau d'huile trop haut.

. Tiges et guides de soupape
usés.

. Fuite d'huile le long de
I'arbre du régulateur.

. Fuite d'huile aux bagues
d'étanchéité.

. Fuite d'huile aux joints.

. Fuite d'huile au bouchon de
vidange.

. Reniflard défectueux.

. Orifice de retour de la
chambre des culbuteurs
bouché.

. Viscosité incorrecte de
I'huile.

. Voir "LE MOTEUR
DEMARRE
DIFFICILEMENT",

. Charge trop importante
pour le moteur.

. Carburateur mal réglé.

. Grille de prise d'air,
carénage et ailettes de
ref roidissement encrassés.

. Chambre de combustion
calaminée.

. Bougie de type incorrect.

-69
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ENlRETIEN
Ce programme d'entretien est destiné en priorité aux usa-

gers professionnels utilisant leur matériel d'une manière
intensive. Pour les autres utilisateurs il leur faudra composer
entre les prescriptions, données ci-dessous par heures, par
jour ou par mois.

t

A/. Huile moteur
Vérifiez avant chaque utilisation et vidangez toutes les 50

heures ou tous les 6 mois à l'échéance du premier chiffre atteint.
(1ère vidange sur matériel neuf : 10 heures ou 1 mois).

Pour vérifier le niveau, dévissez le bouchon et essuyez la
jauge. lntroduisez Ia iauge dans I'orifice de remplissage. Si la
tracedu niveau d'huile n'est pas au moins au 314 de Ia jauge com-
plétez avec de I'huile SAE 10W30 jusqu'en haut de I'orifice.

B/. Vidangez l'huile lorsque le moteur est chaud afin d'assurer
un écoulement total. Vu I'emplacement du bouchon de vidange,
sa dépose est délicate car le support arrière ne permet pas la
mise en place d'une clé coudée ou à ciiquet. Utilisez une clé plate.
La dépose de l'éLér-nent d'habillage supérieur facilite le débatte-
ment de la clé.

Le bouchon déposé. penchez e motoculteur vers I'arrière pour
l'écoulement.

Replacez e bouchon. Remplissez avec I'huile recommandée
ci-dessus. Contenance 0,60 tre. Rernettez le bouchon de niveau
et de remplissage en o ace.

C/. Filtre à air
Vérifiez ious les jours en atmosphère poussiéreuse et nettoyez

ou changez les éléments suivant leur état.
L'accès au filtre à air nécessite la dépose de I'habillage. Fixé

par deux points son retrait est très facile sur les machines équi-
pées de roues de 4.0-10 et 5.0-10 mais vient butter sur le haut du
pneu sur les roues de 6.0-12. Tirer la roue de quelques centi-
mètres vers I'extérieur est alors obligatoire.

D/. L'élément en mousse noire se nettoie avec une lessive
détergente. Bien le laisser sécher. Trempez-le ensuite dans de
I'huile moteur et pressez-le fermement pour en extraire l'excès.

La cartouche en papier se neltoie à l'eau pure et ne sera remi-
se en place que parlaitement sèche.

Si l'un des éléments est percé le remplacer immédiatement.

.rl I

r

t'
)
JN

€

-70-



E/. Robinet d'essence et liltre
Emplacement du robinet d'arrivée d'essence et vue éclatée de

I'ensemble filtre : 1. Vis de mantien du boisseau - 2. Joint torique à
remplacer en cas de constat de suintement ou de fuite de carbu-
rant à cet endroit. 3. Filtre à nettoyer toutes les 50 heures ou tous
les 6 rnois. A remplacer s'il est détérioré. 4. Joint à remplacer en
cas de craquèlements. 5. Cuve à vidanger toutes les 50 heures. 6.
Bague filetée de fixation de la cuve sur le corps de robinet.

F/. Carburateut
En même temps que le nettoyage du filtre, ci-dessus, procédez

à la vidange de la cuve de carburateur. Vidangez également le
carburateur avant chaque remisage de longue durée du motocul-
teur (plus de 4 mois consécutifs).

Vidangez également le réservoir d'essence en débranchant la
durit d'arrivée sur carburateur et laissez s'écouler dans un réci-
pient propre.

-71-
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G/. Vue des vis de réglage du carburateur. Le carburateur peut
être vérifié à l'aide d'un compte-tours à I'occasion de chaque
vidange moteur, c'est-à-dire toutes les 50 heures environ.

Le tournevis indique la vis de réglage de ralenti. La flèche
blanche indique la vis de butée de papillon.

Pour procéder au réglage du carburateur reportez-vous à notre
démontage/remontage photographique aux paragraphes 80 et 81
de cette étude.

H/. Bougie d'allumage
La bougie est d'un accès facile et est facilement déposée avec

la clé fournie par le constructeur.
Vous pouvez contrôler le bon état général de I'allumage en

replaÇant la bougie dans son capuchon et en la posant sur la
culasse.

Après avoir vérifié que le contact et bien mis, tirez plusieurs
fois sur le lanceur de démarreur pour vous assurer de la présence
d'étincelles au niveau des électrodes.

Attention de toujours tenir la bougie par Ie capuchon protecteur
sous peine de recevoir une décharge électrique.

A noter également que la présence de l'allumage électronique
nécessite que le moteur atteigne plus de 600 trlmn pour que I'opé-
ration soit valable.

l/. ll est difficile de donner en heures la durée de vie d'une bou-
gie sur un moteur 4-temps lorsqu'elle n'est pas comptabilisée en
kilomètres comme sur une voiture. Mieux vaut la vérifier régulière-
ment toutes les 50 heures ou tous les 6 mois. lnspectez les
électrodes et I'isolant qui ne doit être ni écaillé ni fendu, sinon
montez une bougie neuve. Si vous réutilisez I'ancienne bougie,
nettoyez les électrodes ét I'isolani avec une brosse métallique.
Mesurez l'écartement des électrodes à l'aide d'une jauge de
0,70 ou 0,80 mm. Corrigez si nécessaire en agissant sur l'électro-
de latérale.

{



MOTOCULTEURS ISEKI

J/. Huile boîte de vitesses
Vériliez tous les jours le niveau, surtout si vous constatez un

suintemeni enlre les plans de joint des deux demis-carters.
Lorsque vous enlevez le bouchon, le motoculteur étant placé sur

une aire bien horizontale sur les modèles A300-A400-A500-KS652
un bouchon de niveau d'huile, peint en jaune, est placé sur le côté
droit du pont, sur le modèle A280 Ie niveau d'huile du pont est assu-
ré par le bouchon dê remplissage., Utilisez de I'huile à la norme SAE
90 pour refaire le niveau.

l(. L'huile de boîte doit être remplacée après chaque remisage
prolongé.

Pour vidanger, déposez le bouchon ci-dessus ainsi que ld bou-
chon de remplissage.

Profiiez que le motoculteur ait fonctionné pour vidanger la boîte de
vitesses, I'huile chaude s'écoulera plus facilement.

Basculez le motoculteur pour faciliter l'évacuation complète de
I'huile.

Remettez le bouchon de vidange en place. Remplissez la boîte
par I'orifice de remplissage avec l'huile préconisée au paragraphe
précédent jusqu'au niveau.

La contenance de la boîte est variable suivant le type de motocuheur :

Sur modèle A280E Ia boîte-pont contient 1,3 litre.
Sur la série A300 - A400 - A500 la contenance est de 2 litres.
Sur KS652 la contenance est de 1,6 litre.

L/. Commande de départ des mancherons
Contrairement à d'autres marques de motoculteurs qui utilisent

une commande sur la colonne de direction, les lseki sont équipés
d'un levier directement placé à portée de main, ce qui rend le
décalage des mancherons vers Ia droite ou la gauche extrême-
ment aisé.

Le réglage de cette commande s'obtient classiquement, après
desserrage du contre-écrou, par action sur.l'arrêt de gaine
réglable (flèche).

N'oubliez pas qu'en cas de retournement complet des manche-
rons, les poignées de déclabotage gauche et droite doivent être
inversées sinon le motoculteur irait dans le sens contraire de la
direction désirée.

M/. Courroies
Les motoculteurs lseki sont équipés de deux courroies, l'une

commandant les vitesses basses, l'autre les vitesses hautes.
Les courroies sont représentées ici détendues.
Vérifiez le bon état des courroies toutes les 50 heures, si elles

présentent des traces de craquelures n'hésitez pas à les rempla-
cer par des neuves.

lü. Vue de la courroie intérieure tendue entraînée par la petite poulie.
Vérifiez sa tension. Si elle a tendance à patiner, I'échauffement

laissera des traces de particules de caoutchouc sur Ie carter de
protection.

La tension s'obtient soit par le réglage des câbles de comman-
de d'embrayage (voir paragraphe P) soit, si ce n'est pas suffisant,
par glissement du moteur vers l'avant après desserrage des fixa-
tions sous le berceau moteur.
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O/. Vue de la courroie extérieure tendue entraînée par Ia gran-
de poulie.

Mêmes prescriptions que paragraphe N.

P/. Réglage des câbles de I'embrayage
La poignée de commande ne doit pas produire un bruit de cas-

tagnette lorsque Ie motoculteur est à l'arrêt et que le moteur tour-
ne au ralenti, Ce phénomène prouve que le jeu (ou garde) à la
commande est beaucoup trop important, de plus, la tension aux
courroies est alors insuffisante comme nous I'avons vu aux para-
graphes ci-dessus.

Procédez aux réglages toutes les 50 heures ou tous les 6
mois-

Débloquez le contre-écrou (flèche noire) et tournez le man-
chon de réglage (flèche blanche) afin d'obienir une tension correc-
te de la courroie concernée (vitesses basses ou hautes). Agissez
de même avec l'autre manchon de réglage.

Attention la commande d'embrayage des vitesses basses et
hautes ne doit pas offrir une résistance impoftante lors de son
enclenchement vers I'avant, ceci prouverait une tension excessive
d'une ou des des deux courroies et risquerait que celles-ci tour-
nent avec la poulie en position débrayée. Agissez sur le manchon
de réglage dans le sens contraire afin d'obtenir un débrayage nor-
mal.

Qi. Réglage des câbles de déclabotage
Le réglage de commandes de déclabotage s'effectue comme

ci-dessus. Après avoir débloqué le contre-écrou, tournez le man-
chon afin de supprimer le jeu qui s'accenlue progressivement
entre la ferrure de bout de câble et le levier de commande.

lci, vue de la commande de déclabotage côté droit.

ao
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R/. Levier de changement de vitesses
Le levier de changement de vitesses sélectionne 4 positions.

C'est le levier de commande d'embrayage qui sélectionne les
vitesses basses ou hautes portant ainsi le nombre de vitesses à 6
avant et 2 arrière. Ce levier peut être inversé en cas de retourne-
ment complet des mancherons (utilisation moto-faucheuse avec
barre de coupe). Tirez le levier vers le haut et tournez-le dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son encliquetage.

Cette commande ne nécessite aucun entretien, en cas d'ano-
malie seule une réparation peut y remédier,

S/. Prise de lorce latérale
Tous les motoculteurs lseki présentés dans cet ouvrage sont

équipés d'une prise de force latérale.
La prise de force que I'on voit ici est prête à recevoir la poulie

et l'équipement nécessaire à la mise en place d'unê fraise arrière.
L'arbre intérieur de la prise de force étant lubrifié par I'huile de

boîte de vitesses le seul entreiien consiste à vérifier qu'il n'y a pas
de fuite au niveau de la bague d'étanchéité.

En dehors de son utilisation, la prise de force doit être recou-
verte de son capuchon protecteur.

ï/. Attache porte-outils
ll est important de resserrer régulièrement (toutes les 50

heures environ) la boulonnerie d'un motoculteur.
Ces machines étant soumises à d'importantes vibrations et à

de gros etforts, il est normal que les différents écrous et vis se
desserrent à la longue. Surveillez particulièrement les fixations de
I'attache porte-outils ci-dessus.

Rien de plus stupide qu'uri éirier qui s'arrache lors d'un labour
profond faute d'un mauvais entretien général.



DEIVIO MOTEUR
Exemple moteur FGISO (l5l cm')

valable pour EAISO (I-âg cm')
et FG2OO (2Ol cm')

Nous avons choisi comme exemple le moteur d'origine KAWASAKI FG150 de 151 cm3 car ce moteur ne se trouve que surIes motoculteurs ISEKI distribué par YVAN BEAL. Le ÈntsO Oe 129 cm, est monté sur d'autres machines de marques ioncur-rentes surtout en versions motobineuses non transformables. Le FG2o0 de 201 cm3 est également un moteur conçu pourISE{|, mais reste proche du FA210 KAWASAKI de 207 cm3 que I'on trouve sur des motoculteuis de marques concurrentes.Tous ces moteurs ont en commun une construction similaire et notre exemple de démontage/remàntage photographique
reste valable pour tous.

2. Enlevez les courroies des poulies de boîte de vitesses, côté
moteur il faut déposer la double poulie pour les dégager. profitez-
en_pour contrôler leur degré d'usure. Les courroies ne doivent pas
présenter de craquelures ni d'effilochement important sur leurs
bordures.

Véritiez également qu'il n'y a pas de jeu aux axes de la poulie
menante et de la poulie menée.

DEPOSE DU MOTEUR

,1, Vidangez moteur, réservoir et carburateur tel qu,il a été
décrit dans le chapitre précédent au paragraphe F.

Déposez le carter courroies.
Nota : Sur le modèle A500 équipé de roues 6.0 x 12 présenté

ci-dessus, il faut déposer la masse et enlever les fixations de la
jante.et tirer la roue légèrement vers l,extérieur, ceci afin de pou-
voir dégager Ia base du carter courroies.

3. Déposez l'hablllage côté lanceur de démarrage.
Défaire le næud de la corde dans la poignée du lanceur de

manière à la faire glisser dans son guide (flèche) et dégager l,ha-
billage.
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4. Dévissez la vis à tête crucilorme (photo de gauche) mainte-
nant I'extrémité du câble d'accélérateur et dégager ce dernier vers
les mancherons.

Par dessous, déposez les vis de fixation du moteur.
Déconnectez les fils de faisceau électrique et déposez le

moteur. "A" Câble d'accélérateur. "8" Connection moteur. "C"
Cosse de mise à la massè.

DESHABILLAGE DU MOTEUR
5. Déposez le support de capot de réservoir.
Ne pas oter les vis (flèche) fixant le capot, ce dernier s'enle-

vant avec le supporl.

6. Après I'avoir vidangé déposez le réservoir de carburant (à
gauche).

Sur photo à droite nous montrons avec le doigt que les orifices
de fixation du support de réservoir sont ouverts. ll suffit donc de
desserrer les vis de fixations de quelques tours pour extraire le
support.
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7. Dévissez la vis de fixation centrale de la double poulie
moteur. Utilisez un extracteur classique à deux ou trois branches
pour extraire la double poulie de son axe.

Déposez-le carter guide courroies. Deux rondelles entretoises
(non visibles sur la photo) sont placées derrière le cafter, mettez-
les avec les vis et le carter afin de faciliTer le remontage.

DÉPOSE DU CARBURATEUR
8. Déposez le capot de filtre à air avec ses deux filtres, mous-

se et papier.
Déposez le support de filtre à air avec ses joints et sa bride.
Débranchez le tuyau de reniflard et dévissez l'écrou (flèche) de

quelques tours pour déboîter le robinet d'arrivée d'essence et
déposez I'ensemble avec le tuyau d'alimeniation.
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9. Retirez la lringle de starter.
Déposez la protection du tuyau d'échappement (flèche) fixée

par 2 vis (la deuxième vis située à I'extrémité gauche n,est pas
visible sur Ia photo).

.. 10. Dégagez de leur logement à I'aide d'une pince à becs fins
(à gauche) les crochets du ressort de tige de régülation.

Déposez la tige de régulation (à droite).

DÉPoSE DU SILENcIEUx D'ÉCHAPPEMENT
. 12. Déposez le silencieux d'échappement avec son support

ainsi que Ia tôle de protection inférieure.

DEPOSE DU LANCEUR DE DÉMARRAGE
. 13. Avant de déposer Ie lanceur, repérez son positionnement
Sur le moteur.

Sur photo de droite vue du lanceur déposé. La corde étant
tirée, le doigt d'enclenchement sur le voiant-moteur est sorti

1 1. Déposez le carburateur (à gauche).
La photo de droite montre que le joint d,admission, désigné par

le doigt, qui se irouve en contact avec le carburateur ne peut sortir
que si le protecteur du tuyau d'échappement est déposé. Or, dans
le cas d'un démontage du carburateur sans dépose du réservoir
et de son suppofi, ce protecteur ne peut être enlevé. pour dépo-
ser le joint ou pour accéder à la bride qui est derrière il faudra
dévisser les deux goujons qui tiennent le carburateur.

(flèche noire).
La présence du robrnet de carburant sur la photo est volontai-

re. en effet sur certains motoculteur's (notamment le modèle
4500) ce robinet est fixé avec le carter de lanceur par l,intermé_
diaire d'une patte de f ixation (flèche blanche).

DÉPoSE DU BRAS DE RÉGULATEUR
14. Décrochez le ressort.

- Dessenez la bride (flèche) et tirez le bras vers l,avant pour le
désolidariser de I'axe du levier de régulateur.
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DÉPOSE VOLANT-MOTEUR ET ALLUMAGE
15. Déposez Ia volute de ventilation.
Bloquez la cloche du lanceur au moyen d'un tournevis ou

autre, passé dans les ajours.
Dévissez l'écrou de fixaiion du volant-moteur (ou volant-

magnétique ou d'allumage).
Déposez la cloche du lanceur.

16. Avec un maillet plastique, frappez le volant à I'opposé de Ia
clavetie (flèche) jusqu'à son décollage. Si ce n'est pas possible
(moteur ancien ayant chauffé) utilisez un extracteur classique à
deux ou trois branches.

Après extraction du volant déposez la clavette.

17. Dévissez les 2 vis de fixation de la bobine haute tension
ainsi que l'attache du câble H.T. et déposez l'ensemble.

Dévissez les 3 vis cruciformes de fixation du module T.C.l. et
déposez-le.
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DÉPOSE DE LA CULASSE
18. Vue de l'ensemble culasse déposé :

'1 . Couvre-culasse avec ses 4 vis de fixalion - 2. Bougie d'allu-
mage - 3. Les B vis de fixation de culasse - 4. Joint de culasse -
5. Culasse.

DÉPoSE DES SoUPAPES
19. Déposez le reniflard.
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-20. Compressez les ressorts de soupape à I'aide d,un appareil
approprié tel celui représenté qui chez Yvan Beal porte la référen-
ce 19063

Récupérez les clavettés (flèche) à l'aide de precelle.

. Les soupapes se sortenl alors sans problème par le haut du
cytindre.

DÉPoSE Éoulpace MoBILE, ARBRES A cAMES,
VILEBREOUIN, BIELLE ET PISTON
21. Déposez les vis du carter de distribution et à I'aide d'un

maillet plastique tapotez de chaque côté sur les cols d,orifices de
remplissage d'huile moteur pour décoller le carter.

22. Le carle-r déposé, I'arbre à cames se dépose sans difficulté
particulière.

de soupape en les faisant
I

-/é

Déposez également les poussoirs
glisser vers I'intérieur du carter.

23. Nettoyez le haut du cylindre afin de favoriser la sortie du
piston, repérez le positionnement du piston (flèche sur phoio à
gauche) par rapport au cylindre.

Depuis le bas du carter moteur (non visible sur la photo) dévis-
sez le chapeau de bielle.

Exlrayez (photo de droite) le piston avec la bielle par le haut du
cylindre. .l

24. A I'aide d'une pince à circlip ou équivalent sortez le circlip
(1) de la gorge du piston pour sortir l'axe (2). Prévoyez des circlips
neufs pour la repose.

Repérez le positionnement de la bielle par rapport au piston
avant de Ia déposer.

L'axe de prston étant monté libre dans la bielle et le piston
aucun outil partrculier n'est nécessaire pour sa dépose ou son
remontage.

25. A I'aide d'un maillet plasticjue frappez sur l'extrémité de la
manivelle de vilebrequin jusqu'à l'extraction de ce dernrer.

=-

:

-
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CONTROLE ET NETTOYAGE
26. Nettoyez les rainures de segments de piston.
Pour les professionnels possédant un appareillage spéci-

fique:
Contrôlez I'ovalisation et l'usure du cylindre et comparez les

mesüres avec celle du tableau donné en début de chapitre.
Faites de même pour le jeu cylindre, piston, pour la coupe des

segments, le jeu entre segments et gorges et entre queue de sou-
papes et guide.

Vérifiez I'usure de la tête, du pied de bielle, de I'axe de piston
et du maneton de vilebrequin.

Yéritiez les portées soupapes/sièges et rectifiez, si nécessaire,
ou rodez suivant le cas.

Si toutes les mesures ou contrôles sont corrects, nettoyez les
plans de joints, remplacez les roulements et joints spi.

Enduisez les lèvres des joints spi de graisse avant montage.

DÉPoSE ET REPoSE DES RoULEMENTS ET JoINTS SPI
27. Déposez les joints spi (ou bague d'étanchéité) en faisant

levier avec un tournevis et sortez le roulement avec un chasse.

28. Enlevez du carter de distribuiion tous les éléments en plas-
tique et chauffez le carter (à gauche) pour sortir le roulement de
vilebrequin. Pour cela taper Ie carter sur un bois.

29. Remettez des roulements et des joints spi neufs
Enduisez de graisse les lèvres des joints spi.

DEPOSE ET REPOSE DU RÉGULATEUR DE VITESSE
30. La dépose du pignon régulateur ne doit s'effectuer que si

c'est vraiment nécessaire, donc en cas de pignon endommagé ou
de carter.

Déposez le capot protecteur du pignon (3 vis).

I

I

{ÿ
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31. A I'aide d'un chasse-goupille, tapez sur l'axe du pignon de
régulateur.

32. Dépose du régulateur complet

33. Si e pgnon est à changer chassez I'axe à I'aide du chas-
se-goupil e, Attent:on de ne pas égarer I'axe du pignon régulateur,
car il n'est pas o spon Die en pièce de rechange. Par contre la
fourniture d'un réguia:eur complet est conseillé, I'introduction de
l'axe dans e pignon en ny on étant délicate. Cet axe est pourvu
d'une rainure, qu n'esr oas au centre de sa longueur (flèche). Le
côté Ie plus long oo t e:re rntrcdu t dans le pignon et ensuite dans
le carter.

Le côté co.r't reÇo r e po-ssor'

34. Placez le pignon nylon sur un support plastique et enchâs-
sez I'axe par le côté masselottes, si vous enchâssez l'axe par Ie
côté opposé aux masselottes. le pignon sera détérioré.

Utilisez un maillet plastique et tapez rigoureusement dans
i'axe.

Attention l'utilisation d'un marteau et d'un support métallique
entrainera t a rupture du pignon nylon.

35. Placez la rondelle d'appui sur l'axe et enchassez I'axe dans
le carter (photo gauche).

Positionnez I'axe afin d'obtenir un jeu entre pignon et carter de
10 centièmes (phoro droite).
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36. Meitez en place le poussoir (photo gauche).

Montez le capot de protection du régulateur (photo droite)

REMONTAGE DANS LE BLOC MOTEUR, DU PISTON,

DES SEGMENTS, DE LA BIELLE ET DU VILEBREQUIN

37. La tête du piston et les gorges des segments étant net-

toyés, le jeu entre segments et gorges vérifié et correct, le piston

peut être remonté.
Huilez l'axe et le pied de bielle et remontez la bielle sur le pis-

ton en alignant le repère de la bielle (flèche blanche) avec le repè-

re "R" (flèche noire) du Piston.

38. lmmobilisez I'axe avec des circlips neufs. Les ouvertures
des circlips doivent être orientés vers le haut du piston.

Place2 les segments sur le piston en commençant par le seg-

meni râcleur danè la dernière gorge (3). Les gorges (1 et 2) rece-

vront les segments de feu.
Le segmêni râcleur est en 3 parties : 2 segments fins et 1 res-

sort. Placêz en premier le ressort. Placez ensuite de chaque cÔté

du ressort les deux segments leur coupe étant orientée à 180"

l'une de l'autre à environ 45" de I'axe de piston' En "4" : segment

râcleur inférieur. En "8" : segment râcleur supérieur'

MOTOCULTEURS ISEKI

39. Le premier segment de feu possède sur Ie pourtour une

pellicule dé chrome montrée avec le doigt. La coupe du segment

iera placée en posiüon "D". La coupe du deuxième segmeni de

feu sera placé en "C".
Huilez abondamment les segments au montage.

l,}l

I
t,,,1,

f

It,

40. Sur l'un des flans des 2 segrnents de feu èst gravé un 'iR"'
(flèches). Dirigez celui-ci vers le haut du piston.

{,

J

41. La bielle étant en place ain6i que les segments de piston,

utilisez un collier à segments pour compresser ces derniers'

-81 -
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42. Placez le vilebrequin sur son roulement.
Huilez les roulements et le maneton de vilebrequin

43. Placez l'ensemble piston/bielle dans le bloc_moteur en
positionnant le repère "R" gravé sur la tête du piston côté pignon
de .distribution. La photo ci-dessus est d,ailleurs prise côté distri_
bution.

Faites descendre le piston en le tapotant avec l,extrémité d,un
maillet.

Enlevez le collier serre-seoments.

-82-

44. Huilez le chapeau de tête de bielle et mettez-le en place.
A I'aide d'une clé dynamométrique serrez les vis de fixation au

couple de 1,2 Kg{m pour le moteur FA13O et à 2,0 Kg/m pour les
moteurs FG150, FG200 et FG?ZO.

Vériliez la libre rotation du vilebrequin.

REMONTAGE DU BLOC MOTEUR
45. Placez le piston au p.M.H. (point Mort Haut).
Huilez les poussorrs de soupapes et placez-les dans leur loge_

ment.

46. Vue de I'arbre à cames avec son décompresseur (flèche)
automatique pour faciliter le démarrage.

Huilez le palier de l'arbre à cames avant de le présenter dans
son logement.

l

i

I

I

I

I
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i
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47. Alignez le repère du pignon d'arbre à cames avec le repère
du pignon de distribution de vilebrequin.

48. lvlettez en place un joint de carter neuf après I'avoir imbibé
d'huile.

49. Avant de mettre le carter de distribution en place vériliez la
bonne position du levier de régulateur. (Pointe du tournevis).

Faites fonctionner le levier de régulateur par I'axe extérieur en
le manæuvrant à la main de manière à I'amener à la position dési-
rée.

50. Huilez les roulements et emmanchez le carter de distribu-
tion muni de sa bague d'étanchéité (joint spi) sur l'arbre de distri-
bution.

A I'aide d'un maillet plastique tapotez sur le carier pour le faire
glisser progressivement.

Mettez les vis en contaci sur le carter et bloquez-les en étoile.

51. Remontez les bouchons de jauge d'huile de chaque côté
du bloc moteur ainsi que les deux bouchons de vidanEe.

A la main faites tourner I'arbre et vérifiez que l'ensemble tourne
librement sans points durs.

REMONTAGE SOUPAPES
52. Procédez à un montage à blanc sans ressort afin de véri-

fier le jeu aux soupapes.
Leleu à ta soüpape d'admission doit êtré de 0,15 mm (15 cen-

iièmes) et de 0,20 mm (20 centièmes) à la soupape d'échappe-
ment pour tous les moteurs équipant la série A300 - 4400 - 4500

Pour le moteur FA 130G 33X qui équipe le petit motoculteur
A280E le jeu de la soupape d'admission est de 0,15 mm et
celui de la soupape d'échappement de 0,22 mm.

Pour le moteur FG27O,le jeu est de 0,22 mm à l'admission
comme à l'échappement.

Flèche "A" : queue de soupape d'admission.
Flèche "E" : queue de soupape d'échappement.

I

t)
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56. Mettez un joint neuf sur le reniflard et imbibez-le d'huile

I

I

I

I
i

53. Si le jeu est insuffisant, rectifiez la portée de la queue
de soupape en l'abrasant sur un papier à poncer jusqu'à obte-
nir le bon jeu.

Si le jeu est trop grand, changez la soupape

54. Huilez les queues et portées de soupapes avant de les
mettre en place-

55. Compressez les ressorts de soupape à I'aide d,un outil
approprié (photo de gauche).

Placez le côté arrondi de Ia clavette (flèche) côté coupelle
de ressort.

Soulevez la soupape (exemple soupape d'admission) et
introduisez le ressort compressé. lnsérez la clavette (photo de
droite) dans la rainure de queue de soupape.

Procédez de même pour la squpape d'échappement.

moteur.
Montez le reniflard.

(pointe du tournevis).
I'orifice d'évacuation dirigé vers le bas

HEMONTAGE DE LA CULASSE
57. Décalaminez Ia chambre de combustion de la culasse

avant de la remonter.
Metiez un joint de culasse neuf en place. Le joint possède

un ergot sur un côié (montré avec le doigt). Placez cet ergot
avec le repère correspondant sur le cylindre.

58. Approchez toutes les vis jusqu'à contact avec Ie bloc-
cylindre. Serrez-les dans I'ordre indiqué au couple de 2,0 Kg/m
pour moteur FA1 30 et 2,5 Kg/m pour les moteurs FGlSO,
FG200 et FG27O.

Utilisez une clé dynamométrique.
Montez ensuite le couvre-culasse sans serrer les vis.

Laissez suffisamment de place entre celles-ci et le couvre-
culasse afin de placer le support de réservoir.

Vérifiez à nouveau Ia libre rotation de I'ensemble. Montez la
bougie.

lr
I

I
I

i

I
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CONTROLE ALLUMAGE
. 59. L'allumage électronique est en deux parties. La bobinehaute.tension placée classiquement au_àessus du volant
magnétique et le module électronique placé à l,extérieur sur le
carter moteur.

La.bobine H.L_peut être contrôlée avec un SIC gO (ci_des_
qgs). Le module électronique avec le SIC gO et un cassette
AU2. Valeur de Ia bobine_: Bobinage primaire = résistance 0,g.Bgblrlage secondaire = résistance-1i X. g"tatement en 300T_
12. Eclatement en 6 OOOT-12,5.

REMONTAGE ALLUMAGE
60. Placez la clavette demi-lune sur I'axe de vilebrequin

(flèc.he, 
.médaillon) et montez le volant magnétiàue. Mettez la

cloche de lanceur en place.
Serrez l'écrou en bloquant la cloche avec un tournevis.

61. Placez Ia bobine haute tension sans bloquer les vis defixation. Glissez une jauge de 30 centièm"" 
"nt-rËlà. 

fers de la
ooprne et te votant magnétique et bloquez les vis.

Branchez le fil, montez le collier de fil H.T. sur la vis du
couvre-culasse.
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_ 62. Branchez le module électronique et placez_le sur sonsupport sans oublier d,intercaler la rondelle isolante entre
module et support.

Montez la voluie de ventilation et branchez le fil haute ten_
sion sur la bougie.

I

_l

LANCEUB
63. Démontage
Détendez le ressort. Enlevez l'écrou ; la rondelle ; Ie cli-quel ; laxe de cliquet : le ressort de cliquet, puis la poulie.
A I'aide d'une pince. exlrayez le ressort àe rappel en tenant

compte que s'il s'echappe il rrsque d,etre projeié violemment
hors du boitier.

Remontage

, Portez des gants pour remettre le ressort de rappel (A) enplace pour ne pas vous blesser, l,effort à exeroer pour compri_
mer le ressort étant important.

..Placez le.ressort graissé dans le tambour (B) avec I,extré_
mrte recourbée (C) autour de l,ergot (D).

fa

J

d
J

64. Si la cordelette est déroulée, I'enrouler autour du tam_
bour (B) dans le sens contraire des aiguilles d,uÀe montre vue
côté tambour qui porte Ie logement de ia griffe (È).

Remettez le tambour dans le boîtier eitournei dans le sens
contraire._des aiguilles d'une montre jusqu,au moment où le
ressort offre une certaine résistance.

ffi,*
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65. Mettez en place [e ressort de cliquet (F) et le cliquet (G)
comme représenté ci-dessus, en veillant à respecter le sens de
montage.

Tournez le tarnbour de 2 tours dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour donner une certaine précharge au
ressort de tension.

Sortez le bout de la cordelette du boîtier et remettez la poi-
gnée.

Après le déroulement complet de la corde, la poulie lanceur
doit pouvoir encore tourner d'un tour.

Poser le lanceur sans oublier, s'il y a lieu, le support de robi-
net.

REMONTIG E ÉCnApp e n/l erur
66. Remettez en place le silencieux d'échappement en pla-

çant dans l'ordre : un joint, la tôle de protection et le deuxième
joint.

CARBURATEUR
67. Déposez la cuve.

. Déposez le flôtteur en retirant I'axe conique qui ne peut sor-
tir que d'un côté. Le côté à sortir est repéré par deux méplats.
Suivant photo prenez I'axe avec une pince à l'endroit des deux
méplats et retirez celui-ci en lui inculquani un mouvement de
rotation.

'ii
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68. Déposez Ie gicleur principal (à gauche)
Retirez le diffuseur (à droite).

69. Déposez le gicleur de ralenti et la vis d'air de ralenti.
Soufflez-les à l'air comprimé pour les nettoyer.

70. Remontez en sens inverse du démontage. Accrochez le
pointeau au flotteur et remettez en place I'axe avec un mouve-
ment de rotation. Remontez la cuve avec des joints neufs.
Positionnez la vidange de la cuve en-dessous de I'alimenta-
tion.

Pour le remontage sur le bloc tenez compte que les déports
des deux brides signalés par la pointe dq tournevis doivent être
orientés côté cylindre.
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71 . Montez le carburateur sur le bloc dans I'ordre de la
photo ci-dessus en partant de la droite vers la gauche : le petit
joint ;la bride ; le grand joint (-). le carburateur ; le joint de
bride ; la bride de support de filtre : le joint de support et le sup-
port de filtre à air.
(-) Voir pai'agraphe suivant.

72. Le grand joint doit être orienté, le décrochement signalé
par la pointe du tournevis, dirigé vers le haut.

MONTAGE TRINGLE ET BRAS RÉGULATEUR
ET RÉGLAGE
73. Placez le bras régulateur sur son axe sans serrer la bride
Accrochez la tige entre le bras et I'axe des gaz.
Accrochez le ressort de rattrapage de jeu.

74. Ressort d'accélération.

REGLAGE DU REGULATEUR
75. D'une main poussez le bras en haut vers la droite afin

de positionner le volet des gaz en pleine ouverture et mainte-
nez-le dans cette position. Avec I'autre main à llaide d'une tige
faites iourner I'axe du régulâteur dans le sêns de Ia flèche jus-
qu'à butée. Bloquez Ia bride tout en maintenant le bras et I'axe
en butée.

Si le réglage a été effectué dans le bon sens, le volet des
gaz doit revenir librement dans la position de ralenti.

l
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79. Positionnez la double poulie
place. Les courroies ne passent pas
avant.

avec les courroies en
si la poulie est montée

rrI
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FIN DE REMONTAGE MOTEUR
76. Branchez le tuyau de reniflard au suppoft de filtre, le tuyau

d'alimentation.au carburateur avec son collier. Placez la tige de
starter, le ressqrt d'accélération. Montez les filtres à air, le capot
de filtre dont les entrées doivent être dirigées côté lanceur.

Placez le proiecteur du tuyau d'échàppement et remontez le
support réservoir ci-dessus en tenant compte que la patte à
droite doit prendre le collier de maintien de fil de bougie
(flèche).

Le fil de bougie doit passer entre le support de réservoir et
le couvre-culasse ainsi que le collier.

77. Mônlez le réservoir et le capot réservoir.
, Dé chague côté des pattes de fixation du réservoir sont

intercalées des rondelles en fibre dont la présence est impéra-
tive pour isoler thermiquement le réservoir du moteur.

Branchez le tuyau avec son collier sur le réservoir et mon-
tez le capot.

78. Montez le carter guide-courroies.
Entre le carter guide-courroies et le carter inférieur d'échap-

pement sont placées deux rondelles plates (une sur chaque
vis).

RÉGLAGE CARBURATEUR
80. Démarrez Ie moteur et laissez-le chauffer pendant

quelques minutes.
Réglez avec la vis de butée la vitesse maxi qui doit être de

4 000 tours par minute sur FA130G ; FG150 et FG200 et de
3 600 trlmn sur FG270.

81 . Réglez Ie ralenti avec la vis de richesse et la vis de
butée de ralenti.

Pour le réglage initial la vis de richesse doit être desserrée
de 3/4 à 1 lour 114 sur FA130G, FG150 et FG200 et de 1 tour
1/4 sur FG27O

Pour obtenir ce réglage initial, serrez la vis de richesse jus-
qu'à butée mais sans bloquer et ensuite desserrez aux valeurs
indiquées.

Montez le moteur sur lê châssis et avant de le fixer, réglez
sa position afin d'obtenir une bonne tension des courroies-

q*
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DÉPOSE DU PONT
82. Vidangez le pont. Déposez les cafters courroies et enle-

vez les courroies côté poulies boîte de vitesses et laissez-les
en place côté moteur. (Voir paragraphe 2).

Déposez les poulies de boîte de vitesses.

83. Désaccouplez les câbles de tension de courroies de
vitesses basses et de vltesses hautes.

Récupérez les ressorts (non représentés sur Ia photo).

-89-

Dêmontage/remontag;e boîte / pont
(tXemple motoculteur ASOO)

84. Désaccouplez les leviers de déclabotage de leur axe et
dégoupillez (photo médaillon) les câbles des leviers.

lci, vue côté prise de force, procédez de même pour le
levier côté poulie (photo précédente).

85. Déposez le cartei de guidon.
A I'aide d'une pince à circlip à tirage extérieur, enlevez le

circlip.

{ù
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86. Soulevez le guidon pour déposer les différents carters,
celui des grilles de vitesses vers I'avant. et le carter arrière.

87. Sortez les câbles des arrêts de gaine. Dévissez les vis
de fixation du support de guidon.

Vériliez que tous les câbles et faisceaux sont bien désac-
couplés du châssis ou du moteur avant de déposer l,ensemble
guidon/mancherons.

Ne pas oublier le câble d'accélérateur sur le moteur, repor_
tez-vous au paragraphe 4.

-90-

88. Repérez I'emplacement des câbles avant le démontage.
Déposez I'ensemble guidon/mancherons en le tirant pio-

gressivement vers I'arrière et en faisant glisser le support gui-
don sur_le levier de changement de vitesses dont le pommeau
aura été retiré précédemment.

Dégagez les câbles et faisceaux qui risquent de s'accrocher
lors de leur extraction. Ne pas procéder brutalement mais
méthodiquement.

89. Vue de la boîte/pont dégagée de ses accessoires.
Dévissez les vis de fixation du support d,outils arrière et dépo-
sez celui-ci.

Désassemblez le pont du châssis moteur.
Déposez les roues avec les tubes.
La boîte/pont peut alors êire entièrement dégagée du châs-

sis, déposée et placée sur l'établi.



DÉMoNTAGE ET VÉRIFICATION DE LA BOITE/PONT
90. A l'aide d'un marker repérez l'emplacement des vis, des

boulons et des supports avant de les déposer.

91. Vue générale de la boîte/pont.
A gauche les deux demi-carters de protection.
Toutes les vis de fixations doivent être sélectionnées, afin

de faciliter le remontage. Placez les vis maintenant les sup-
ports sur ceux-ci au fur et à mesure de leur dépose.

92. Séparez les carters avec un maillet en plastique en
commençant le décollage au niveau du col d'orifice de remplis-
sage d'huile.

Attention : les B billes de déclabotage (détail à droite) ris-
quent de tomber prématurément.

E
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93. Déposez et contrôlez I'ensemble pignons.
Vue générale de la pignonerie déposée.
De gauche à droite :

Pignon de chaîne et rondelles ; ressorts, rondelles, bagues
et billes de déclabotage gauche et droit ; chaîne ; ensemble
pignons (voir ci-dessous leur différente fonction).

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
94. Vue photographique des différents éléments en place.
A : Pignon de chaîne
B : Arbre intermédiaire
C : Arbre de sélection
D : Arbre primaire
E : Axe de fourchette 1ère/AR
F : Axe de fourchette 2el3e.
G : Baladeur lere/AR
H : Balacieur 2el3e
Dessin : Vue de la chaîne cinématique de la boîte de

vitesses.

l

tt

,T
É

d

*-u



MOTOCULTEURS ISEKI

,,ü

DEMONTAGE BAGUES ET TRINGLES
oe pÉclaeotace
95. Extrayez les joints spi (bagues d,étanchéité) des axes

en faisant levier avec un tournevis (à gauche).
Retirez les circlips (cliché de droite).

#&
96. Défreinez les vis de fixation des axes de fourchettes de

déclabotage et déposez-les.
Vue d'une fourchette déposée avec sa vis de fixation à

gauche et son circlip et son joint spi à droite.

97. Extraction d'un arbre de roue avec un maillet plastique.
L'extraction peut bien entendu être réalisée avec une presse.

r,l
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Écnaruoe D'uN JotNT D'ARBRE DE RouE
SANS DÉMONTAGE
98. Joints, bagues ou roulement peuvent être déposés avec

un extracteur classique approprié à deux branches.

99. Vue d'un arbre de roue déposé avec son roulement en
place.

En bas, bague d'étanchéité (joint spi) qui doit impérative-
ment être remplacée par une neuve au remontage.

-92-
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DÉPOSE DES AXES DE FOURCHETTES DE VITESSES
ET DU SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE
100. Repérez le sens et la position des fourchettes avant

démontage, afin de faciliter le remontage.
Défreinez les goupilles des chappes de commande de

vitesses et chassez-les.
Déposez les chappes et nettoyez les axes avec de la toile

émeri, afin de faciliter leur extraction.

101. Déposez la vis de maintien du ressort de verrouillaEe
de l'axe 1ère/marche arrière.

Extrayez le ressort. la bille et l'axe.
Attention, entre les deux axes se trouvent deux billes.

lorsque l'axe de 1ère/M AR. est déposé. celles-ci sortent toutes
seules.

102. Déposez les deux billes.
A I'aide d'un maillet en plastique faites sortir I'axe de

2ème/3ème vitesses.

. Attention, ne perdez pas la bille qui est maintenue en pres_
sion contre l'axe, pendant l'extraction de celui-ci.

r;,,,,,:r,, r.;***ii. ..

103. Vue des deux fourchettes. On remarque que si les
deux axes sont similaires, les fourchettes proprement dites
sont montées de manière asymétrique, elles ne sont donc pas
interchangeables. Repérez bien leur emplacement respéctif
avant de les démonter afin de ne pas les inverser au remonta_
ge. rl

i

DÉSASSEMBLAGE ET REMoNTAGE DE L'ARBRE
PBIMAIHE
104. Nettoyez avec une toile émeri l,arbre côté clavette (à

gauche sur la photo) afin de faciliter l,extraction du roulement.

'IJ
,a

105. Placez à chaque extrémité de l,arbre des vis de B x
celles-ci serviront de butées pour I'extracteur de roulement.

,?à..\
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106. Côté arbre clavette, arrachez
extracteur approprié.

Déposez I'ensemble pignons/cage à
calage.

Avant la dépose repérez le sens et le positionnement des
pignons et des rondelles.

Déposez à l'aide de I'extracteur le deuxième roulement et la
bague d joint spi (Fiette)côté cannelures.

107. Vue de l'ensemble arbre primaire avec tous ses élé-
ments déposés.

Cette présentation respecte le sens de montage des pièces.
Tenez compte cependant qu'il s'agit de I'exemple de boîte à

6 vitesses AV et 2 AR équipant le motoculteur A500. D'autres
modèles, notamment le KS65 est monté différemment, repor-
tez-vous à la vue éclatée page 103 en fin de chapitre.

RÉASSEMBLAGE DE L'ARBRE PRIMAIRE
108. Huilez les roulements à aiguilles et les rondelles et

remontez les divers pignons dans lè sens de la photo précé-
dente.

109. Utilisez un maillei plastique et une douille nylon de dia-
mètre approprié pour remetlre en place les roulements.

lci, exemple côté cannelures.

110. Remontez la bague (frette) en plaçant le côté chanfrei-
né de celle-ci vers I'extérieur.

Utilisez une douille en nylon,creuse pour mettre la bague en
place jusqu'à butée sur le roulement.

Vérifiez Ia libre rotation des pignons fous après assembla-
ge.

le roulement avec un

aiguilles/rondelles de

r.
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114. En maintenant fermement I'ensemble, introduisez l,axe
de la fourchette de 2ème/3ème dans son logement en Ie fai_
sant pivoter de droite à gauche.REMONTAGE DES AXES ET FOURCHETTES

DE VITESSES
111. Enduisez de graisse, au niveau du verrouillage, les

axes de fourchettes.

r
,t

115. lntroduisez dans le logement les deux billes intermé_
diaireset glissez I'axe de la fouichette de 1ère/M.AR.

112. Placez
ensuite la bille.

en premier le ressort dans son logement et

#
#
T

113. A I'aide d'un chasse goupille de diamètre approprié ou
d'un tournevis, maintenez la bille dans son logement.

116. Depuis l'extérieur du
carter, introduisez Ia bille sur
l'axe de fourchette de
1ère/M.AR., ensuite le ressort
et Ia vis et serrez pour mettre
en place I'ensemble.

Véri'fiez le bon fonctionne-
ment en manæuvrant les
axes de fourchettes à la main.

(Ci-contre, vue en coupe
dè l'emplacement des axes et
des billes).

-95-
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117. Montez des bagues d'étanchéité (joints spi) neufs
après les avoir enduites de graisse.

118. A I'aide d'une douille creuse de diamètre approprié,
enfoncez les bagues d'étanchéité dans leur logement jusqu'à
fleur de carter.

119. Mettez en place les chappes de commande sur
chaque axe. Introduisez les goupilles après positionnement
des trous des chappes face aux trous des axes.

Verrouillez les goupilles en tordant les extrémités.
Yérrliez à nouveau le bon fonctionnement des fourchettes et

placez-les au point mort.

REMONTAGE DES AXES, DES TRINGLES ET DES
FOURCHETTES DE DECLABOTAGE
120. Enduisez d'huile ou de graisse les axes de fourchettes

et axes de commande et placez-les dans leur logement.

121. Fixez I'axe de fourchette.
Freinez la vis en rabattant un coin de métal de la patte de

fixation.
Placez les circlips sur les axes de commande et les bagues

d'étanchéité (joints spi) qui seront enduits de graisse avant
montage.

'rtl
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MONTAGE DES ARBRES DE HOUES
122. EnIre Ie roulement et le pignon de l,arbre de roue se

trouvent deux rondelles de dimensions différentes.
Placez la petite rondelle côté roulement.
Mettez en place les arbres de roues dans les carters.

:

l
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REMONTAGE ENSEMBLE PIGNONS ET
ASSEMBLAGE CARTERS
123. Placez, sans mettre les roulements dans leur loge_

ment, tous les arbres en faisceau comme présenté sur la ph6to
ei redressez-les ensuite. ll n'est pas possible de mettre en
place les arbres si ceux-ci sont présentés un par un dans leur
logement.

124. Placez les bagues de déclabotage et les ressorts sur
chaque carter droit et gauche.

Attention ne pas oublier de placer la rondelle entre les four_
chettes de déclabotage et |es bagues.

F

MOTOCULTEURS ISEKI

125. Enduisez de graisse les rondelles du pignon de chaîne
d'arbre de roues et placez-les sur celui-ci.

126. Mettez Ie ressort
roue.

en place sur le pignon d'arbre de

#
lf
fl

127. Metlez lensemble
ne en place.

*-
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les pignons de chaine avec la chai
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128. A l'aide du maillet plastique finissez de placer tous les
arbres dans leur logement jusqu'à butée.

Sur I'arbre de prise de force (11èche) vissez la vis de poulie
afin de ne pas taper directement sur I'arbre.

b,
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129. Pour placer les billes de déclabotage dans leur loge-
ment Ie mieux est de les enduire abondamment de graisse
épaisse de manière qu'elles collent au doigt ainsi que dans

131. Les billes étant
graisse, mettez en place
déclabotage,

dans leur logement, retenues par la
le ressor-t et la bague supérieure de

leur logement.
Placez en premier les billes inférieures en soulevant la chaî-

ne et son pignon.

),
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130. Placez les billes supérieures.
Fluilez abondamment et placez l'axe central des arbres de

roues.
Poui' placer l'arbre facilentent, appuyez sur le pignon de

chaîne pour comprimer le ressoi't de déclabotage.

13:2. N'oubliez pas la rondelle qui viendra au contact de la
fourchette de déclabotage <ju deuxième carter au moment de
la mise en place de celui-ci.

-98-



MOTOCULTEURS ISEKI

133. Le carter supportant les fourchettes et qui a reçu toute
la pignonnerie doit être posé sur un support en bois suffisam-
ment haut pour que l'arbre de roue (à gauche) et I'arbre de
poulie (à droite) n'entre pas en contact avec l'établi.

Posez le joint de carter et assurez l'étanchéité avec une
pâte à joint.

Présentez le deuxième carter bien parallèlement.

': 
';r'i'i.rl'rir Æ

134. Placez en prem er une vis côté arbre de roue (flèche)
et commencez par approcher les carters en tapotant avec le
maillet plastique. Serrez les carters avec 3 ou 4 vis.

Yériliez le bon fonctionnement des vitesses et du déclabo-
tage. Finissez de mettre toutes les vis en place ainsi que les
supports et les protecteurs et serrez les vis en étoile.

135. Enduisez les bagues d'étanchéité fioints spi) de grais-
se et mettez-les en place.

136. Enduisez d'huile les joints d'arbres de roues pour facili-
ter leur glissement sur les arbres.

137. Utilisez une bague creuse appropriée pour faire glisser
le joint sur l'arbre.

Vériliez la libre rotation des arbres de roues.
Remontez le pont sur le châssis dans le sens contraire du

démontage (voir paragraphes correspondants).

!
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PARTICUII\RITÉS
DU MOTOCULTEUR KS65.2
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Le motoculteur ISEKI KS652 est le plus puissant des
motoculteurs de la marque équipé d'un moteur KAWASA-
Kl essence. Les modèles-"Pro", avec prise de force avant,
sont équipés de moteur diesel.

Le moteur KAWASAKI qui équipe le KS652 offre une
cylindrée de 266 cm3. Ce moteur est dans sa conception
très proche de celui que nous avons entièrement démonté
pages 74 à 88 et vous pouvez vous y reporter en cas d'in-
tervention. Néanmoins nous donnons ci-contre la vue
éclatée du FG270. A signaler que dans le déroulement du
démontage photographique nous donnons les spécifica-
tions techniques et les réglages concernant ce moteur.

La grosse différence entre le A500 étudié dans les
pages précédentes et le KS652 réside dans la boîte de
vitesses de ce dernier qui ne comporte pas de chaîne mais
une cascade de pignons, Nous présentons pages sui-
vantes les vues éclatées de cette boîte/pont et de sa
pignonerie, ainsi que les fourchettes et Gommandes. La
méthode de démontage/remontage décrite pages précé-
dentes reste évidemment valable en suivant I'ordre des
pièces représentées sur les vues éclatées correspon-
dantes.
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MOTEUR FG270 (266 cm3) légende vue éclatée ci-contre

1. Culasse - 2. Joint - 3. Vis de fixation de culasse -
4. Goujon - 5. Vis - 6. Rondelle - 7. Couvercle inspection sou-
papes (reniflard) - 8. Joint - 9. Entretoise - 10. Joint - 11. Vis -
12. Filtre à air - 13. Ecrou - 14.Tuyau - 1S. Bague et tuyau de
renif Iard - 16. Silencieux d'échappement. 17 et 19.
Protecteurs d'échappement gauche et droit - 19 et 20. Vis et
rondelle - 21 et22. Couvercles - 23. Attache d'échappement -
24. Vis - 25. Ecrou - 26, 27,28 el 29. Rondelles - 30. Joint
d'échappement - 31,32 et 33. Goujon, rondelle et écrou de
fixation tubulure d'échappement - 34. Soupape d,admission -

!!. loupape d'échappement - 36. Ressorts de soupapes -
37. Sièges inférieurs de ressorts - 38. Sièges supérieurs de
ressort - 39. Poussoirs de soupape - 40. Arbre à cames - 41
et 42. Rondelle et vis - 43. Clavette - 44. piston - 45.
Segments - 46. Axe de piston - 42. Arrëloir d,axe. 49.
Vilebrequin - 49. Engrenage - 50. Clavette - 51. Bielle - 52.
Vis de fixation de tête de bielle - 53. Bloc-cylindre carter
d'huile - 54 et 55. Rondelle et vis de vidange d,huile moteur -
56. Bague d'étanchéité (joint spi) - 57. Roulement de vilebre-
quin - 58. Goujon - 59. Carburateur - 60. Entretoise ther-
mique - 61. Joints,62. Durit - 63. Clip - 64. Goujon fixation
carburateur et filtre à air sur bloc-cylindre - 65. Robinet et
filtre de carburant - 66. Support - 67 et 68. Ecrou et rondelle -
69. Durit - 70. Colliers de fixation - 71. Conduit d'air -

72.. Couvercle - 73. Couvercle latéral de cylindre - 74 el
75. Vis - 76. Levier de régulateur -77,78, et 79. Vis, rondelle
et écrou - 80. Tige de régulateur - 81. Ressort - 82. Levier -
83. Ressort de régulateur - 84. Ressort de rappel - gS,
Support de levier - 86, 87, 88 et 89. Ecrou, rondeiles et res-
sort - 90. Ressort - 91. Vis - 92,93 et g4. Vis, fil et attache -
95 et 96. Vis - 97. Ecrou - 98. Carter arrière - 99. Joint - 100.
Bague d'étanchéité (joint spi) - 101 et 102. Goujon et rondelle
- 103 et 104. Vis de fixation carter sur bloc-moteur -
105. Pion de centrage - 106, Roulement - 107. Régulateur -
108. Poussoir de régulateur - 109. Couvercle de protection -
110. Vis - 111. Fourchette de régulateur - 112. Goupille -
113" Rondelle de régulateur - 114. Rondelle de fourchette -
115 et 116. Jauge de niveau d'huile et rondelle - 117 el
1 18. Vis et rondelle - 1 19. Volant-moteur (volant
magnétique) -120. Bobine d'allumage - 121. Bobine d'éclaira-
ge - 122. Module électronique - 123 et 124. passe-fils - 125.
Câble haute tension (H T.) - 126. Vis de fixation module - 127
et 128. Vis de fixation des bobines - 129. Clavette demi-lune
survilebrequin - 130 et'131. Rondelle et écrou de fixation du
volant-moteur - 132 et 1 33. Attaches - 134. Vis - 135. Bougie
NGK BP-4HS -'136. Capuchon de bougie - 137. Ressorl -
138. Lanceur de démarreur - 139. Vis - 140. Etiquette.
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MOTOCULTEURS ISEKI
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MOTOCULTEURS ISEKI
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CARTER DE BOITE.PONT ET ATTACHE-OUTILS

'l . Carter de boîte de vitesses gauche - 2. Bouchon de
vidange d'huile de boîte/pont - 3. Joint de carters - 4. Carter
de boîte droit - 5. Vis de fixation des carters - 6. Rondelles -

7. Ecrous - L Vis - 9- Conduit - 10 et 11. Vis et rondelle -'12.
Bouchon de I'orifice de remplissage d'huile - 13. Protecteurs
de bagues de moyeux de roues -'14 et 15. Vis et rondelles

de fixation. 16. Support d'attache-outils - 17, 18 et 19.
Fixations support - 20. Axe d'assemblage rapide - 21.
Goupille - 22. Capol protecteur de prise de force - 23 el 24.
Vis et rondelle - 25 à 29. Ensemble attache-outils - 30 et 31.
Rondelle et bouchon.
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MOTOCULTEURS ISEKI
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_ 1- Arbre primaire - 2 et g. Roulements - 4. pignon _ 5 et 6.
Bagues d'étanchéité (joints spi) - 7. Bague I B. Arbre et
pignons 

_- 9. Pignon , 10 êt i1. Rouleménts - 12. Bague
d'étanchéité - 13. Douille - 14. pignon - 15. Roulements _ 16.
Arbre - 17. Roulements - iB. Circlips - i9. Rondelle --20.

Ressorts - 2_1. Pignons - 22. pignon.- 23. Circlips _ 24. Arbre
de roues - 25, Axe central - 26. Roulemenls - 27. Bagues
détanchéi+f._- 28_.-Pignon - 29. Axe - 30. Joint torique I31.
Claveite - 32 et 33. Vis et rondelle - 3g. poulies de courroies
- 39 et 40. Vis et rondelle - 41. I\,4oyen de poulie.
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MOTOCULTEURS ISEKI
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FOURCHETTES
1. Fourchette - 2. Ressort de fourchette - 3. Bille de ver-

rouillage - 4. Axe de fourchette - 5. Joint - 6. Fourchette - 7.
Ressort de fourchette - 8. Bille de verrouillage - 9. Axe de
fourchette - 10. Joint - 11. Entretoise - 12 et 13. Rondelle et
vis - 14. Sélecteur de vitesses - 15. Joint - 16 et 17.
Fourchettes inférieures - 18. Axe de fourchette - 19. Joint -
20. Axes de commande - 21. Joint.

COMMANDES
1. Levier de commande principale - 2- Axe - 3. Goupille -

4. Fil de goupille - 5. Câbles - 6. Ressort - 7. Leviers sélection
vitesses hautes ou basses - 8. Rondelle - 9. Goupille fendue -

10. Ressort - 11. Arrêtoir - 12. Vis - 13. Rondelle - 14. Ecrou -
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15. Levier - 16. Pommeau - 17. Câble - 18. Axe - 19. Bessort..l
20. Goupille - 21. Axe levier principal - 22. Goupille - 23. Câblel
d'accélérateur - 24. Levier de changement de vitesses -
25. Pommeau - 26. Bague - 27. Goupille - 28. Câble - 29. Axe -]

30. Goupille fendue - 31. Ressort - 32. Levier de déclabotag§
côté gauche - 33. Levier de déclabotage côté droit
34. Ressort - 35. Câbles de déclabotage côtés droit et
- 36. Axe de déclabotage côté gauche - 37. Levier de
tage côté droit - 38- Axe - 39. Goupille fendue - 40. Levier - 41
Pommeau - 42. Goupille - 43. Arrêt de goupille - 44. Levier
45. Câble - 46. Ressort - 47. Rondelle - 48. Goupille fendue
49. Ressort - 50. Attache - 51. Levier - 52- 1er tirant - 53
Pommeau - 54.2e tirant - 55. Re§sort de rappel - 56.
- 57. Circlip.
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Nous tenons à remercier ici Madame BEAL et M. MISHELANNY de la Société YVAN BEAL àinsi que Monsieur Alain
BEAU qui a préparé une séance d'atelier spéciale pour nous permettre de réaliser ce chapitre.
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Etudes et Rêparations
des motoculteurs à

motorisati on IIAUTASAKI
EA 13O et EA zLO
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Le moteur KAWASAKI FA 210 que l'on
voit ici est I'un des moteurs le olus'réoan-
du dans la motoculture, il est distribu'é en
France par la Société NAUDEB
(Département Moteurs) que nous remer-
cions ici pour son aimable collaboration.
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tu FAtgoetEAzto
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COUPLE DE SERRAGE

MOTEUR FA 130 FA 210

ïype de Moteur Moteur à essence 4 temps, refroidissement forcé par air, monocylindre, arbre de sortie horizontal

Cylindrée 1 29 cm' 207 cm3

Alésage x Course 62x43cm 72x51 mm

Puissance maxi à 4 000 trlrnn 2,3 KW (3,1 ch) 3,9 KW (5,2 ch)

Couple maxi 0,62 Kgm à 3 000 trlmn 1,09 Kgm à 2 600 trlmn

Sens de rotation sens contraire des aiguilles d'une montre, vue du côté de I'arbre de prise de force.

Régime de Ralenti Rapide 3 900 - 4 000 trlmn

Régime de Ralenti Lent 1 500 - 1 700 trlmn

Type mécanique sur volantDécompresseur automatique

Lubrification Par barbotage

Contenance du Carter d'huile 0,50 litre 0,60 litre

Carburateur Gicleur principal fixe type pompe à membrane ou type à flotteur

Filtre à Air Elément en mousse ou double élément

Magnéto transistorisée sur volantAllumage

Bougie NGK BM6A ou BMR6A

Pompe à Essence Type pulsatoire à membrane

Régulateur Type mécanique sur volant

G : Réduction à chaîne 1/2 A :Arbre de prise de force

auxiliaire

Réduction de

Prise de Force

R : Réduction à engrenages 1/6 R:Réductionàchaîne
1t2,7

R : Réduction à
engrenages 1/6

FA 130 FA21O
Vis de tête de bielte 12 N.m
Vis de couvercle de carter de Vilebrequin 6 N.m 8 N.m
Vis de culasse 20 N.m
Ecrou volant magnétique 62 N.m
Bouchon de vidange (filetage conique) Serrez fermement mais sans exagération pour ne pas endommager les filets
Autres vis et écrous : M 5

M6
M8

3,5 N.m

6,0 N.m

15 N.m
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A/ Vue de face

Le moteur FA 21 0 de 2A7 cm" est très proche des moteurs FG
150 (151cm3) et FG 200 (201 cm3) étudiés au chapitre lV et que
I'on trouve uniquement dans la gamme des motoculteurs lSEKl.
(voir démontage'remontage moteur en page 74).

La différence essentielle entre les séries FA et les séries FG
tient au système généra de 'alimentation.

Sans regarder la dés gnation du modèle, un æil averti recon-
naît ci-dessus un nnoteur de la série FA. Filtre à air, carburateur et
réservoir d'essence f ont la différence.

Sur les modèles équipant lSEKI, les réservoirs sont placés AU
DESSUS des moteurs ce qui permet le montage d'un carburateur
à flotteur. Le filtre à air est également très différent.

lci, la position inférieur du réservoir sous le carburateur
implique la présence d'une pompe à essence pour faire remonter
le carburant. Le carburateur est de type pulsatoire à membrane.
Ce genre de carburateur peut aussi être appelé, carburateur à
diaphragme.

Toute la partie gauche de ce moteur esl donc totalement diffé-
rente des moteurs déjà étudiés de la série FG et c'est cette partie
que nous allons étudiée dans les pages qui vont suivre. Par
contre la partie droite, le bloc-moteur, la culasse et le lanceur sont
rdentiques à la série FG. Vous pouvez vous reportez aux pages
74 à BB pour le démontage et remontage de ces éléments.

B/ Vue arrière (Photo en haut, à droite)

Le silencieux d'échappement est également très différent de
ceux montés sur les séries FG, parallélipipédique au lieu de cylin-
drique.

On remarque sur ce modèle un contacteur fixé au niveau du
bouchon de remplissage d'huile moteur (flèche). ll s'agit d'une
sonde de niveau d'huile reliée au contacteur de marche du
moteur. En cas de niveau insuffisant d'huile moteur. la sonde
n'étant plus en contact avec le lubrifiant va déconnecter I'arrivée
du courant à la bougie et le moteur va s'arrêter de fonctionner.

I
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C/Vue côté droil (Photo ci-dessous)
I

Vu sous cet angle le moteur FA 210 ressemble comme un
frère aux FG 150 et FG 200.

On remarque sur ce modèle le bloc de commande de I'alluma-
ge marqué d'une figurine représentant une burette d'huile. Ce
symbole rappelle qu'il s'agit d'un moteur possédant la sécurité
d'huile.
NOTA. Peu de motoculteurs reçoivent des moteurs avec sécurité
d'huile en série, il s'agit en général d'une option. Par contre sur les
groupes électrogènes ce système est souvent de série. Pour des
moteurs stationnaires fonctionnant plusieurs heures sans aucune
surveillance il est évident que la sécurité d'huile est un avantage
certain. LE KAWASAKI FA 210 est effectivement un moteur que
I'on rencontre souvent sur les groupes électrogènes.
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Staub propose deux modèles équipés du moteur kawasaki
FA 2-10 : le 4600 DK à 4 vitesses avant et 2 arrière et le 4900
DK à 6 vitesses AV et 3 AR. C'est sur la base de Ia notice
d'entretien staub que nous présentons I'entretien général du
FA 210 qui reste bien entendu valable pour tous lei modèles
et marques de motoculteurs qui vont suivre.

Entretien moteur
(exemple sur staub 4gOO K)

D/ Bougie

...Le constructeur rappelle pour des raisons de sécurité qu'il faut
débrancher le capuchon de bougie (flèche) avant d'entreprendre
des travaux d'entretien ou de réparation.

Pour le réglage des électrodes de la bougie se reporter au
chapitre entretien du FG 150.

E/ Niveau d'huile moteur
Après environ 5 heures de marche, vétiliez le niveau d,huile

moteur. Dévissez la jauge, le niveau d'huile doit atteindre Ia striure
supérieure de la jauge (flèche). Dans le cas contraire faites le
complément avec de I'huile de qualité SAE 30.

F/ Vidange du carter d'huile moteur
. La première vidange sera réalisée après 20 heures d'utilisa_

tion. Les vidanges suivantes seront exécutées toutes les 100
heures.
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La vidange doit se réaliser moteur chaud afin de permettre un
bon écoulement de I'huile.

Contrairement à d'autres marques de motoculteurs, I'accès au
bouchon de vidange est relativement aisé sur les modèles 4600 et
4900 de chez STAUB. Dévissez Ie bouchon (flèche) en tenant
compte que l'huile va se répandre sur la barre de soutien de la
masse avant. Pour faire un travail propre il est donc conseillé de
déposer la masse.

Penchez Ie motoculteur vers l'avant pour faciliter l'écoulement
au dessus d'un récipient.

Remettez le bouchon en place et faites le plein jusqu,au niveau
de I'orifice de remplissage avec de I'huile de qualité SAE 30.

G/ Filtre à air
Le bon entretien des éléments du filtre à air est déterminant

pour la durée de vie d un moteur.
Véri'fiez le filtre à air toutes Ies 20 heures environ. Si vous tra_

vaillez sur une terre poussiéreuse et surlout en fauchage d,herbes
sèches vérifiez à a fin de chaque journée

Déposez le couvercle du fiitre à air en libérant les attaches
rapides (flèches).

H/ L'élément en mousse se nettoie avec une lessive détergen-
te. Après I'avoir bien laissé sécher, trempez-le dans de I'huile
moteur. Avec les deux mains pressez fortement Ia mousse pour
extraire I'excès d'huile.

_ 
La cartouche en papier peut être dépoussiérée à I'air compri-

mé.ou nettoyée.à I'eau pure- Elle ne sera remise en place que
parfaitement sèche.

Si l'un des éléments est percé ou déchiré le remplacer immé-
diatement.

l-
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pé*gltagie /remontagie
des êlêments d'alimentation
sur EA 21O

DEPOSE DU FILTRE A AIR, DU SUPPORT ET DE LA
COMMANDE DE STARTER

1/ Déposez les éléments filtrants pour avoir accès aux fixations
du suppon sur carbu.ateur.

La commande de starter ci-dessus est fixée sur la patte
renfort. Décrochez-la du levier de starter (flèche blanche).

Déposez ia v s à tête cruxiforme a la partie inférieure de la
patte (flèche noire) et sortez l'ensemble.

2-l Vidangez le réservoir avant de procéder à sa dépose.
Déposez le support inférieur du réservoir.
Déposez les fixations supérieures sur le corps inférieur du

carburateur.
Faîtes glisser le réservoir vers le bas sur le tuyau d'aspiration

du carburateur..
Dépose du carburateur à pompe pulsatoire

Fixé sur la conduite d'admission par deux écrous le
carburaieur se dépose sans difficulté après décrochage des
ressorts sur le régulateur.

DÉPoSE DU BÉSERVoIR DE cARBURANT

tG
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3/ VUE ÉCLATÉE OU CANEURATEUR

1. Vis - 2. Ressort - 3. Membrane ("pompe à essence") - 4. Joint _

5. Ressort - 6. Cuvette de ressort - 7. Vis - g. Vis d,airde ralenti _

9- Ressort - 10. Crépine - 11. papillon des gaz - 12. Axe de
stafter - 13. Volet de siater - I4_ Fourreau - 15. Gicleur principal -
16. Vis - 17. Joint - 18. Cgrps - 19. Fourreau - ZO. borpà Ae
carburateur.

A la vue de cette vue éclatée, on peut constater combien ce
type de carburateur est'différent du cârburateur à cuve, démonté
aux paragraphes 67 à 72 de t,étude ISEKI du chapitre pieceààni.

L'élément sensible de ce carburateur est bieà entendu la
membrane REPERE 3 qui "pompe', le carburant. Ne pas hésiter à
la remplacer si elle présente la moindre trace d,altéraiion. pour les
professionnels avoir un "kit"de réparation carbu en réserve reste
g1e_!91ne précaution. Prendro soin également à Ia crépine
REPERE 10 qui sera vérifiée ou remplacée à chaque démoniage
du réservoir ou du carburaieur.
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REGLAGE DE POSITION DU LEVIER DU BEGULATEUR

4l Profilez de la dépose du carburateur pour contrôler et régler
le levier du régulateur.

Le ressort de rappel central étant en place, basculez le levier
de régulateur vers la droite jusqu'au blocage par le ressort central
mais sans déformation de celui-ci.

Desserrez l'écrou "A" et tournez l'axe "8" à fond dans le sens
des aiguilles d'une montre. Serrez modérément l'écrou "A" en
immobilisant le levier du régulateur.

Renouvelez I'opération après mise en place du carburateur et
accrocha§e du ressort supérieur sur I'extrémité du levier, le
papillon des gaz (REPERE 11 sur la vue éclatée) doit être ouvert
à fond. Sur le motoculteur la maneite de commande doit être sur'
la posiiion maxi. Procédez ensuite comme décrit précédemment
et bloquez définitivement l'écrou "A".

REPOSE DU CARBURATEUR, DU RESERVOIR DE
CARBURANT, DU FILTRE A AIR ET REGLAGE DU RALENTI
RAPIDE

5/ Remettez ces divers éléments en place en procédant en
sens inverse des paragraphes et illustrations 3, 2 et 1.

Attention de ne pas oublier Ie tuyau (flèche noire) qui est
branché sur le couvercle d'accès aux poussoirs et queues de
soupapes (REGLAGE DES SOUPAPES VOIR CHAPTTRE tV AU
PARAGRAPHE 52) et sur l'arrière du support de filtre à air sans
cette liaison moteur/alimentation un carburateur à membrane ne
peut fonctionner. Si ce tuyau présente la moindre trace de fissure
(risque de prise d'air additionnelle) changez-le sans hésitaiion,

REGLAGE DU RALENTI RAPIDE

Mettez le moteur en marche et laissez-le chauffer pendant
quelques minutes.
Poussez le levier de commande "C" au maximum vers le haut.
Réglez le régime de ralenti rapide de 3600 a 4000 tours par

t
{
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minutes en tournant la vis de réglage de ralenti
L'utilisation d'un compte-tours est recommandée, les
I'oreille" sont toujours approximatif.
Suivant Ia marque constructrice du
d'utilisation stipulera 3600 ou 4000
consignes du constructeur de la machine.

rapide "D".
réglages "à

motoculteur la notice
trlmn. Respectez les

REGLAGE DU RALENTI

6/Vissez la vis d'air, de ralenti "E" au maximum et revenez en
arrière d'un tour (1 tr).
Placezla manette des gaz en position mini.
Mettez le moteur en marche et laissez-le iourner à vide.
Tournez la vis de butée de papillon "F" à la valeur prescrite par le
constructeur du motoculteur qui est variable de 1500 à 1700
trlmn.
Tournez la vis d'air de ralenii "E" pour obtenir le régime de ralenti
maxi admissible et dévissez encore d'un quart de tour.
Amenez le levier de commande "C" (sur dessin) dans sa position
la plus basse. Tournez la vis de réglage de ralenti "G" pour que le
régime de ralenti soit environ 100 trlmn au-dessus du régime
réglé précédemment à l'aide de la vis de butée du papillon.
Vérifiez lors de ce réglage que Ia commande de volet de starter
est bien repoussée à fond (volet ouvert).

POSE DU CABLE D'ACCELERATEUR

7/ Lorsque le câble d'accélérateur a été déconnecté il faut
procéder à sa remise en place après le réglage du régime de
ralenti rapide et de ralenti lent.
Mettez le levier de commande "C" en position de ralenti lent c'est
à dire poussé au maximum vers le bas.
Enfilez la gaine du câble d'accélérateur "H" dans la tête du
support "J" et fixez la gaine.
Enfilez le eâble d'accélérateur "K" dans I'aitache "L" et serrez la
vis "M".
Vériliez que le levier de commande "C" du papillon des gaz peut
être facilement déplacé sur toute sa course.

Pour le démontage/remontage du moteur proprement dit se
reporter au chapitre lV paragraphes 1 2 à 79



K zLO et Vap 610 et 650 (Nauder)
Dans la motoculture dite de plaii§ànce et d'entretien professionnel Parcs et jardins, KAWASAKI n'est
pas seulement une marque de moteurs mais également un constructeur de motoculteurs.

Motoculteurs Kawasaki K 13O,

Beaucoup moins connu sur le marché que Ies trois leaders
traités dans ce volume : HONDA, ISEKI et STAUB, les
motoculteurs KAWASAKI sont commercialisés par NAUDER
(division motoculture de plaisance) sous leur nom d'origine
mais également sous le nom de la marque VAP.

C'est le réseau de distribution concerné, NAUTAC ou
VAP, qui détermine la marque sous lesquelles ces
motoculteurs seront vendus. Les deux types de
moteurs qui équipent ces modèles ont été traités
dans les chapitres précédents. Se reporter au
moteur FA 130 pour les modèles K 130 et
610 et au moteur FA 210 pour les
modèles K 210 et 650

Le démontage/remontage des
organes internes de ces moteurs
est conforme aux paragraphes
12 à 79 du chapitre lV.

CARACTERISTIOUES TECHNIQUES MOTOCULTEURS

Modèles K 130- VAP 610 K 210 - VAP 650

Longueur (mm) 1 500 1 500

Largeur (mm) 640 640
Hauteur (cm) 1 100 1 100

Poids (ko) 47 56

Embrayaqe principal Tension de courroie Tension de courroie

Changement de vitesse :

- par levier

- par courroie

soit :

1 vitesse avant et 1 marche AR

2 vitesses

2 vitesses avant et 1 marche AR

2 vitesses AV et 1 marche AR

, 2 vitesses

4 vitesses AV et 2 marches AR
Mancherons Type en V, pivotant à 180"1 réglables en hauteur

Diamètre de I'arbre de roue 31 mm 31 mm

Vitesse de rotation courroie

sur poulie intérieure :

sur poulie extérieure :

800 trlmn

1737 ttlmn
800 trlmn

1 2971r/mn

Commande de déclabotage

des roues
NON out
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MOTOCULTEURS KAWASAKI et VAP
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MOTEUR, CAPOTS et EMBRAYAGE

Concernent les 4 modèles K 130 - VAP 610 - K 210 - VAp 650
1. Moteur KAWASAKI FA 130 pour K 130 et VAP 610 et FA 210
pour K 210 et VAP 650 - 2. Supporis moteur âvant et arrière -
3. Ecrou MB - 4. Rondelle frein diamètre 8 - 5. Rondelle
diamètre B - 6. Vis M I x 20 - 7. Support avant de capot -
L Doigt supérieur de courroie - 9. Doigt inférieur de courroie -
10. Levier d'embrayage - 11. Butée - 12. Galet - 13. Circlip - 14.
Doigt de courroie - 15. Ecrou M6 - 16. Goupille diamètre 3 X 20 -

17. Double poulie (Différente sur modèles K190/610 et
K 210/650) - 18. Vis M8 x 1B - 19. Ecrou M8 - 20. Clavette 5 x 35
- 21 . Counoie - 22. Poulie moteur - 23. Capot latéral - 24. Vis à
molette - 25. Attache avant du câpot moteur - 26. Attache
arrière -27. Ecrou MB - 28. Rondelle frein diamètre I -
29 Rondelle diamètre B - 30. Capot moteur - 31. Tampon
caoutchouc - 32. Rondelle - 33 à 38. Autocollants de la marque
et du modèle.
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CARTER DE TRANSMISSION KAWASAKI K 210 - VAP 650

Pour illustrer cet ensemble nous avons choisi le modèle le plus
élaboré. Les carters de transmission des modèles K 130 et VAP
61 0 se différencient par l'absence des fourchettes et tringles
REPERES 16, 17 et 26, 39 ainsi que les pièces annexes
attenantes.
1. Carierdroit - 2. Cartergauche - 3. Fourchette - 4. Axe cranté -

5. Joint - 6. Bille - 7. Ressort - 8. Goupille - 9. Chape - 10. Vis M 8
x 10 - 11. Jointtorique - 12. Maneton - 13. Goupille - 14. Rondelle

frein - 15. Ecrou M10 - 16. Bielle droite - 17. levier droit -

18. Poignée - 19. levier de vitesses - 20. Vis - 21. lndex -

22. Goupille - 23. Rondelle 'frein - 24. Ecrou M 10 - 25. Agrafe -

26. Bielle gauche - 27. joinl - 28. Bouchon de vidange - 29. Joint-
30. Bondellefrein - 31. Ecrou M 6 -32. Vis M 6x 14 - 33. Bouchon
de remplissage - 34.Vis M 6 x 16 - 35. Patin - 36.'Vis M B x 70 -

37. Rondelle frein - 38. Ecrou M.B - 39. levier gauche - 40. Chape -

41. Circlip - 42. Capuchon - 43. Vis M 5 x 14.
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TRANSMISSION KAWASAKI 130. VAP 610

La transmission sur ces modèles est classiquement par chaîne.
1. Arbre primaire - 2. Pignon baladeur - 3. Roulemenl 6202 -

4. Roulement 6003 - 5. Circlip - 6. Entretoise - 7 et 8. Joints spi -

9. Arbres intermédiaires - 10 Pignon - 11. Bague - 12 et 13 Joints -

14. Rondelle - 15. Rondelle frein diamètre 10 - 16. Ecrou M 16 -

17.Axe - 18. Roulement à aiguilles - 19. Pignon - 20. Rondelle -
21 . ioint intérieur - 22. Joinl extérieur - 23. Rondelle diamètre 12 -
24. Rondelle frein diamètre 12 - 25. Ecrou M 12 P. 1,25 - 26. Axe
de sortie de roues - 27. Chdne - 28. Roulement 6007 - 29. Circlip -

30. Joint spi - 31. Pignon double - 32. Bague - 33. Rondelle d'arrêt.
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MOTOCULTEURS KAWASAKI et VAP

TRANSMISSION KAWASAKI 210 - VAP 650

Transmission par cascade de pignons avec moyeux de
roues débrayables (déclabotage).
1. Arbre primaire - 2. Pignon baladeur - 3. Roulemenl 6202 -

4. Roulement 6003 - 5. Circlip - 6 et 7 Joints spi -

I Entretoise - 9. Axe - 10 Pignon double - 11. Bague - 12
Rondelle - 13. Joint intérieur -14. Joint extérieur - 15. Ecrou M

10 - 16. Rondelle frein- 17. Axe - 18. Pignon - 19. Bague - 20.
Rondelle - 21 Joint torique -22. Joinl intérieur - 23. Joint

extérieur - 24. Vis M 10 x 60 -25" Rondelle - 26. Pignon - 27.
Roue dentée - 28. Crabot -29 Axe de roues - 30. Arbre - 31.
Ressort - 32 et 33. Circlips - 34 Bille 3/8" - 35. Rondelle - 36.
Circlip - 37. Joint spi - 38 Roulemeni 6007 - 39. levier droit -
40. levier gauche - 41 Fourchelte - 42. Joint torique -

43 Goupille - 44. Axe - 45 Pignon double 15/21 dents -

46. Entretoise - 47. Pignon -,48 Bague - 49. Ecrou M 10 -

50 Bague.

34
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Motobineuses Pubert Primo
5II.P.K. et guatro 5II.P.K.

Deux machines équipées du moteur KAWASAKI FA 210 sont
proposées chez ce constructeur Français de matériels de
jardinage.

La motobineuse PRIMO est une machine non transformable,
elle ne peut recevoir des roues labour sur ses arbres de sortie de
boîte de vitesse. Si elle est présente dans cet ouvrage c'est bien
entendu à cause de sa motorisation, importante poui une simple
motobineuse.

Si la primo ne peut être équipée de véritables roues avec
pneus à profil agraire, elle peut en revanche recevoir un kit de
buttage. Ce kit ce compose de petites roues à dents en métal et
d'un soc butteur. Cet équipement permet de butter mais aussi de
tracer des sillons dans le sol meuble d,un petit poiager
régulièrement efitretqnu.

La motobineuse OVATRO est une machine transformable. Elle
peut recevoir des rou.és labour de 5. 00 x 10. avec masses. Ainsi
équipée la QUATRâressemble à un motoculteur. Néanmoins elle
ne possède'ni système de déclabotage des roues ni prise de force
latérale, elle ne peut donc pas recevoir de fraise arrière ni être
transformée en motofaucheuse. Le constructeur ne revendique
d'ailleurs pas le titre de motoculteur pour sa eUATRO, même
dans ses plaquefies commerciales. par contre cette motobineuse
est présentée comme une vraie professionnelle en version fraises.
Compte tenu de la cylindrée de son moteur, de ses 2 vitesses
avant et de sa marche arrière la motobineuse QUATRO est
effectivement une machine professionnelle d,appoint pour
travailler les petites surfaces (plate-bandes des parcs et Jardins
par exemple).

Les deux vues éclatées qui suivent montrent une constitution
simple mais robuste.

Pour le particulier I'option kit labour en fait une machine
polyvalente d'un prix intéressant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles Primo 5 H.P.K. Quatro 5 H.P.K.

Moteur KAWASAKI FA 210
Spécifications moteur Se reporter à la page 106

Démontage/remontage moteur Se reporter aux pages 109 et 110 pour la partie alimentation et aux pages 77
à 88 pour la partie mécanique

Transmission Par chaîne Par chaîne et pignons
Embrayage Tension_de courroie sur galet

Vitesses de sortres obtenues au régime de 3 600 trlmn
en marche avant (1 ère)

-en2"
en marche arrière

32 ttlmn

Option (par courroie)

32 trlmn

104 trlmn

35 trlmn (par pignon)
Vitesse en Km/h

en 1ère

en 2"

en M. AR

2,76 2,76

9,02

3,06
Version labour (QUATRO uniquement)

Dimensions des roues (en pouces)

Pression de gonflage

Poids cellule nue

5.00 x 10.

0,9 bar

65 kg

NoTA' Les motobineuses PUBERT, PRIMO ou QUAIRO peqv.glt êlre égalemen_t équipées de moteurq Briggs et Straüon 4 temps 206
cm3 (Sch) ou Lombardini 4 temps de 220 cm' (5,5 ch) pour'la QUATRo. Lâ PRtMo edt àisponibte én Àrftts éî strarton 4 tempi 1â7 cm,(3 ch). C'est donc 6 versions de motobineuses avec 4 motorisations différentes que proposè pUBERT.

&,
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MOTOCULTEURS PUBERT
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VUES ECLATEES DE LA QUATRO 5 H.P.K.

1. Poignées - 2. Manette des gaz - 3. Moletie de déverrouillage
des mancherons - 4. Mancherons - 5. Châssis - 6. Collier.-
7. Câble d'embrayage - 8. Entretoise - 9. Rondelle élastique -
10. Counoie - 11. Manette d'embrayage - 12. Vis M 5 x 40 -
13. Câble des gaz - 14. Tige de béquille - 15. Corps de béquille -

16. Capot moteur - 17. Support capot moteur - 18. Broche -

19. Axe de béquille - 20. Ressort de rappel - 21 Galet
d'embrayage - 22. Poulie carte -23. levier d'embrayage -
24. Capot de courroie - 25. Poulie moteur - 26. Support arrière
de capot de courroie - 27. Support avant de capot - 28. Support

de roue de transport - 29. Entretoise de roue -30. Roue -
31. Entretoise - 32. Potence - 33. Ecrou de blocage -

34. Clavette - 36. Goupille béLa o 3 - 37. Rondelle spéciale -
38. U de fourchette - 39. Axe de fourchette 1ère/2ème - 40. Axe
de fourchette AR - 41. Palier de iourchette - 42. Ressort à iame -
43. Ecrou 24 pas 150 - 44. Fourchette lere/2ème -
45. Fourchette marche AR. - 46 et 47. Commande de
changement de vitesses - 48. Support de levier de vitesses -

49. Arbre primaire - 50 et 5l.Entretoises - 52. Pignon 8x77 -

56. Arbre - 57. Axe 14.

26
75
90

l)
\V
(
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MOTOCULTEURS PUBERT
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VUES ECLATEES DE LA QUATRO 5 H.P.K.

87. Entretoise marche arrière - 88. Vis H.M 8 x 162 - 89. Vis H. M
10 x 202 - 90. Ecrou frein H.M BZ - 91. Ecrou frein H.M 52 -

92. Ecrou frein H.M 6Z - 93. Rondelle plate 6 x 18 x 1Z - 94. Vis
5/16 ïH 24 UNF lg 19 - 95. Vis ST I x 25 - 96. Vis ST -

97. Rondelle plate I x 30x1,52 - 98. Rondelle plate 16 x 32 x
32 - 99. Vis H. M 12x902 - 100. Vis H.M 12 x 352 -'101. H.M I
x45Z- 102. Vis Poëlier 6x122 - 103. Vis H.M 10 x80Z-
104. Vis H.M 10 x40Z- 105. Vis H.M 16 x 1,5 long 1102 -
106. Rondelle d'étanchéité ,- 107. Protection arbre -

108. Bouchon - 109. Demi-carter droit - 110. Demi-carter gauche.

b-',

(suite de la page 1 17)

x 47,3 x77,3 - 58. Axe 14 x 44,3 x77,3 - 59. Axe 14 x 47,3 -

60. et 61. Joints toriques - 62. Joint de carter - 63. et 64. Bagues
d'étanchéité (joints spi) - 65. Bague de friction - 66. Double
aiguille - 67. et 68. Roulements - 69. Clavette - 70. Circlips -
71. Circlips inversé - 72. e|73. Rondelles traitées - 74. Goupille -

75. Rondelle plate 8 x 18 x 1,52 - 76. Rondelle plate 10 x 22 x
22-77. Rondelle plate 12 x27 x2,52 - 78. Rondelle éventail BZ -

79. Rondelle éventail 102 - 80. Rondelle grower BZ - 81. Ecrou
H.M BZ - 82. Ecrou H.M. 102 - 83. Ecrou H.M. 122 - 84. Ecrous
spéciaux - 85. Ecrou frein H.M. 102 - 86. Ecrou H.M. 122 -
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Motobineuses Stafor RS 25 K
et RS 25 KR

Le constructeur français PILOTE 88 propose actuellement 15
MODELES de motobineuses sous la marque STAFOR allant de
la minuscule S l2 Tde 33 cm' aux S 90 B et S 90 R de 5 ch.

Certaines de ces motobineuses sont transformables en
motoculteurs mais pas dans la gamme équipée de moteurs
KAWASAKI qui nous intéresse ici.

Les principales caractéristiques des 2 modèles qui nous
concernent sont les suivantes :

Moteur cmo kawasaki FA 210 de 207 cm3 (reportez-vous à
la page 106 pour les spécifications de ce moteur, et aux pa-

ges 109 et 110 pour la partie alimentation ainsi qu'aux
pages 77 à 88 pour le démontage/remontage moteur).

La STAFOR RS 25 K est une motobineuse monovitesse
sans marche arrière, tandis que la STAFOR RS 25 K est
équipée d'une vitesse avant avec inverseur marche arrière par
courroie.

Très simple de conception, ces machines du fait de leur
surmotorisation peuvent convenir aux professionnels du jardin
recherchant une machine d'appoint pour entretenir de petites
surfaces. Elles peuvent travailler sur 0,78 m de largeur.
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VUES ECLATEES DE LA RS 25 K et de la RS 25 KR

1. Moieur KAWASAKI FA210 - 2. Ecrou NYLSTOP M8 -

3. Entretoise - 4. Rondelle plate diamètre 8 - 5. Vis H.M I x 45
et I x 50 - 7. Cache boulon plastique - 8. Vis H.M 6 x 50 -

9. Ecrou M 6 - 10. Comman,de d'accélérateur - 11. Collier de
gaine - 12. Poignée de mancheron - 13. Ecrou de blocage -

14, Rondelle de blocage - 15. Vis collet carré M 12 x 45 -

16. Potence assemblée - 17. Obturateur - 18. Carter assemblé -

19. Poignée d'embrayage marche avant - 20. Timonerie
d'embrayage marche avant - 21. Ressort d'embrayage -

22. Goupille élastique diamètre 6 x 25 -23. Courroie de marche

avant - 24. Poulie motrice de marche avant - 25. Poulie
réceptrice - 26. Goupille élastique diamètre 6 x 30 - 27. Ressort
de rappel de bras - 28. Bras de galet de marche avant -
29. Galet tendeur - 30. Vis HM 10 x 20 -31 . Jonc d'arrêt -

32. Poignée d'embrayage double - 33. Collier de gaine
double - 34. Timonerie d'embrayage marche arrière - 35. Vis
pointeau M 6 x 10 - 36. Courroie de marche arrière - 37. Poulie
réceptrice - 38. Ressort de rappel de bras - 39. Poulie motriôe
de marche arrière - 40. Bras dÊ galet de marche AR - 41 . Galet
tendeur de marche AV - 42. Bras de galet de marche AV.
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Motoculteurs Staub 4600 DK
et 49OO DK

. On ne présente pas STAUB en France qui est la marque de référence en motoculteurs.
Longtemps leader STAUB à vue sa suprématie remise en question par I'arrivée des japonais.

STAUB construisait principalement de "vrais" motoculteurs "pfiOS" avec prise de'force arrière et
roues non amovibles. Cette production continue encore et notamment avec des motorisations
Diesel.

Ce qui nous intéresse ici, pour les raisons évoquées dans notre 1er chapitre, ce sont les
motobineuses polyvalentes qui ont usurpé leurs titres de motoculleurs.

STAUB propose 7 machines de ce style dont deux modèles sont équipés du moteur KAWASAKI
FA 210 : le 4600 DK et le 4900 DK.

Tout ce qui concerne la motorisation KAWASAKI a été décrite de la page 106 à la page'110 avec
exemple d'entretien réalisé sur STAUB en page 108.

__ P99, le démontage/remontage moteur reportez-vous aux pages 77 à 88 ou le cousin du FA 210, le
FG 150 a subit une opération à cæur ouverl complète.

Les caractéristiques des motoculteurs 4600 K et 49OO K, hors moteur, sont les suivantes :

Transmission Courroie - boîte de vitesses - chaîne

aoaao.=
oE
aEo
o-
o_
(ü
É.

Type 4600 DK 4900 DK

Rapt Arbres
trlmn

Roues Km/h
4.0x10 I S.OxtO

Arbres
trlmn

4.0x10 Roues Km/h
5. ôx1o I e*z

1e AV 27,5 2,3 2/. rë,b t,5 1,6 1,85

2e AV 41 J,J 3,6 27,5 2,3 2/, 2,8

3e AV 82,6 6,8 7,2 41 aa 3,6 A2

4e AV 124 10.2 10,8 56 4,6 4,9 ç-

5e AV B3 6,8 7' 8,3

6e AV 122 10 10,7 12,4

1e AR 27,5 z,o 2t 18,6 1,5 1,6 1,85

2e AR 41 J, \' 3,6 D-7 4 2,3 2,4 2,8

3e AR 41 ea 3,6 4,2

Déclabotage Système breveté Staub par commandes "aux pouces,'

Embrayage Par poignée au guidon (type sécurité)

Mancheron Réglable hauteur, déport et réversible à 180.

Prise de Force 2 vitesses
978 et 1463 trlmn

3 vitesses
978 et 1445 trlmn662

Equipement
de base

Outils rotatifs
Bineurs, pour terre dure - Sarcleurs, pour terre normale

Largeur de
travail

2 - 4 ou 6 plateaux de chaque côté + disques
280 mm - 505 mm - 730 mm + 60 mm de disqües
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A,/. Le motoculteur STAUB 4900 est présenté ici avec sa colonne
de direction et ses macherons retournés.

Le profil des pneus agraires montre que les roues ont
également été retournées, les crans en "V" sont dirigés vers
l'avant. Tel quel, le 4900 est près à recevoir une barre de coupe et
deviendra donc une motofaucheuse.

Les commandes de déclabotage droite et gauche ont
également été inversées afin que la machine tourne dans la
direction désirée.

Toutes les motobineuses polyvalentes qui revendiquent le nom
de motoculteurs doivent offrir cette possibilitée. La masse avant
encore présente sur ce cliché sera bien entendu ôtée pour
I'utilisation motofaucheuse.

Les mancherons peuvent être entièrement rabaissés jusqu'au
sol ce qui permet de remiser ce motoculteur dans un espace
extrêmement réduit. ., , 1

B/. Transmission par tension de courroie par I'intermédiaire d'un
galet tendeur.

Les SIAUB des séries 4600 et 4900 ne possèdent qu'une
seule courroie. La sortie moteur possède une double poulie. Pour
l'entraînement de la tondobroyeuse CARROY-GIRAUDON, que
nous avons essayé dans le chapitre I de cet ouvrage, c'est la
poulie fléctée qui a servi de prise de force et non la prise de force
latérale située de l'autre côté de la machine.

Contrairement à la motofaucheuse qui se fixe sur I'attelage
arrière, la tondobroyeuse se fixe à I'avant à la place de Ia masse.
Les petits motoculteurs ne possédant pas de double poulie en
sortie moteur ne peuvent donc pas recevoir ce type de matériel.
Pour les motoculteurs possédant deux courroies il faut enlever la
courroie dont la poulie menante est la mieux appropriée à la
vitesse de rotation de la tondobroyeuse.

-121-
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C/. Les motoculteurs STAUB 4600 ET 4900 possèdent deux
leviers de changement de vitesses dont la conception est
diTférente de ceux des autres marques étudiées dans ce volume.

Le levier principal (Tlèche blanche) qui est ici positionné vers
l'arrière pour une utilisation motofaucheuse sélectionne 3
rapports. Vitesse lente symbolisée par deux cercles concentriques
(position roues) - vitesse rapide symbolisée par une fraise et la
marche arrière.

En utilisation motofaucheuse le sélecteur sera placé sur la
marche arrière du fait du retournement des mancherons. Cette
sélection donnera 3 vitesses avant et les 3 vitesses adaptées de
la prise de force latérale à la molofaucheuse.

Le levier secondaire sélectionne (flèche noire) deux vitesses
sur 4600 et trois vitesses sur 4900 symbolisées par des figurines.
Additionnées aux deux vitesses du levier principal nous avons
donc 4 vitesses avant et 2 arrière pour le 4600 et 6 vitesses avant
et 3 arrière pour le 4900.

ENTRETIEN REDUCTEUR BOITE DE VITESSES
Dl. Yériliez le niveau d'huile du carter réducteur avant chaque
utilisation.

Dévissez le bouchon (flèche) et contrôlez que le niveau
affleure I'orif ice de remplissage.

E/. Vidangez le carter de la boîte/pont toutes les 200 heures ou
une fois par an.

Dévissez le bouchon de vidange (flèche) et laissez s'écouler
l'huile. Procédez toujours après utilisation afin que l'huile chaude
soit plus fluide.

Utilisez de l'huile S.A.E. 80 ou 90 pour compléter le hiveau ou
faire le plein après vidange. Préconisation du constructeur : GEAR
orl EP 80 W 90.

Graissez tous les axes qt articulations du motoculteur au
moins un lois par an avec de I'huile AGRI 4T 15W30.
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MOTOCULTEURS STAUB
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MANCHERONS ET COMMANDES (Tous modètes)

1. Poulie de mancherons soudée - 2. Ressort - 3. Tringle coudée
de déblocage de la poulie - 4. Ievier came - 5. Ecrou de
réglage - 6. Frein d'écrou - 7. Vis - 8. Rondelle frein - 9. Goupille
fendue - 10. Ressort - 11. Rondelle - 12. Guidon soudé - 13.
Levierde blocage - 14. Rondelle - 15. Ecrou - 16. Goupille - 17.

Support de levier de déclabotage - 18. Goujon - 19. Ecrou
borgne - 20. levier de déclabotage - 21 . Axe de levier de
déclabotage - 22. Anneau truarc - 23. Commande à distance -
24. Commande d'embrayage - 25. Poignée d,embrayage - 27.
Poignée - 28. Attache câble sur guidon - 29 et 30. poignées.

'qù,,
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MOTOCULTEURS STAUB
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CAPOTS ET COMMANDES (Spécifique à motorisation KAWASAKI)

1. Fond de carter - 2. Entretoise - 3. Rondelle contact diamètre B -

4. Ecrou HM B - 5. Capot de courroie - 6. Enjoliveur - 7. Vis
cruxiforme M 5 x 12 - 8. Capotage du réducteur - 9. Capot
gauche - 10. Capot de mancheron - 11. Capot moteur - 13. Butée
caoutchouc - 14. Equerre support capcit moteur - 15. Bouton
moleté - 16. Bouchon de protection - 17. Ailes de protection
d'outils - 18. Vis - 19. Rondelle trein'20. Ecrou - 21' Autocollant

grille des vitesses - 22. Logo'STAUB" - 23. Frein de courroie -
24. Vis - 25. Vis fixation moteur - 26. Rondelle - 27. Poulie
motrice - 28. Clavette - 29. Rondelle - 30. Vis - 31. Rondelle frein -

32. Rondelle frein étroite - 33. Commande des gaz - 34. Joint -

35. Vis - 36. Manettê des gaz - 37. Vis - 38. Ecrou borgne -

39. Pare chocs - 40 et 41. Autocollants 4600 ou 4900 - 42. Vis H -

43. Rondelle "Grower" - 44. Autocollant - 45. Rondelle plate de 5.
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MOTOCULTEURS STAUB

Démontage/remontage
de l'ensemble transmiission
oÉsHeslllacE DU MorocuLTEUR er oÉpose oe
L'ENSEMBLE TRANSMlSSION
En_suivant la vue éclatée, déposez le capot-moleur ; les capots
Iatéraux droit et gauche ; les capots de mancheron et de courroie.
Dégralez les commandes à ciistance soit : le câble des gaz côlé
moteur ; les deux câbles de déclabotage côté réducteur ; le câble
d'embrayage côté guidon.
Déposez l'ensemble mancheron/guidon.
Retirez le capot de réducteur ; la courroie ; le frein de courroie, la
poulie menée ; le fond de carter ; le câble de débrayage ; le pare-
chocs moteur ; I'ensemble levier de vitesses.
Retirez la béquille et les roues.

DÉMoNTAGE DE LA TRANSMISSIoN

Après avoir vidangé le carter de boîte de vitesses et en suivant les
repères des vues éclatées ci-dessous et page suivante 124, reliezles
dé,s (112 et 115) ;les deux biellettes (116) le support de mancheron
(102) et Ie support moteur (103).
Déposez l'écrou (27) côté droit sur palier (58) et l,écrou (57) côté
gauche sur axe pignon de chaîne.
Déposez les 11 boulons (93 et 94) sur le pourtour des carters de boîte
de transmission.
Ouvrez la les deux demi-carters (1 et 2),
Toutes les pièces intérieures sont alors accessibles.
Les exemples de démontage donnés dans Ie chapitre tV pages 91 à
94 peuvent seruir de base pour Ia dépose de divers éléments même sl
la disposition des roulements et pignonS est sensiblement différente.
Nous passerons donc directement au remontage complet en suivant
l'ordre ci-après, et les repères des vues éclatées.

TRANSMISSION, BOITE DE VITESSES, REDUCTEUR ET COMMANDES

| (exemple boîte 6 vitesses)

I Nomenclature vues éclatées ci-contre et page suivante
1. Carter droit - 2. Carter gauche - g et 4. Roulements - 5. Arbre
primaire-- 6. Pignon 21 dents - 7. pignon 26 dents - g. pignon 31
dents - 9. Billes - 10.Axe de verrouillage - 11. pignon double
bagué 12. Bague 20 x 23 x 15 - 13. Bague 15 x 17 x 15 -
14. Arbre de prise de force - 15. Rondelle - 16. pignon 31 dents -
17- Pignon 26 dents - 18. Pignon 21 dents - .19. Baladeur - 20.
Circlips 15 F - 21. Bague d'étancheité diamètre 20 x 30 xg - 22.
Bouchon mécanindus a 30 - 23. Axe de pignon 20 dents - 24.
Pignon 20 dents bagué - 25. Bague diamètre 14 x 16 x20 -26.
Rondelle plate de 10 - 27. Ecrou H de 1 0 - 28. Axe de croisillon -
29. Palier de fourcheties - 30. Joints torique - 31. Rondelles
onduflex - 32. Vis CHC 8 x 16 - 33. Ressort - 34. Billes de g -
35. Verrou - 36. Fourchette pignon 20 dents - 37. Fourchette
baladeur - 38. lignon bagué - 39. Bague - 40. Axe pour pignon
15 dents - 41. Boîtier - 42. Joini torique - 43. Joint'Bapierf +a.
levier de commande - 45. Doigt de commande - +S. ÿid a téton -
47.Tube - 48. Bille de 1 - 49. Ressort - 50; Rondelles onduîlex
de B - 51. Vis CHC de I x 45 - 52. ptaquette d,orientation - 53.
Pignons bagués - 54. Bagues 1g x 20 x 15 - 55.Axe - 56.
Rondelles plate de 12 - 57. Ecrou H de '12 p. 125 - 58. palier
droit - 59. Bague d'étanchéité diamètre 15 x 30 x 8 - 60.Joint
papier - 61. Flasque droit - 62. Flasque gauche - 63. Joints
papier - 64. Roulements - 65. Bagues d,étanchéité _ 66.
Coupelles - 67. Joints V Ring - 68. Cames - 69. porte-bille
(!pgtgOo!a9e) - 70. Bilte diamèrre 12 - 71. BuTée à aiguiiles
NADELLA (impératif) - 72. Contre-ptaque -73 à 80 Rondelles de
réglage - 81. Arbres de sortie - 82, Roue 21 dents sur arbre - g3.
Vis M.H. x125 -84. Vis de réglage - BS. Joints - 86. Chaîne 46
maillons - 87. Tringles soudées - BB. Ressorts - g9. Rondelles
large de 5 diamètre extérieur 20 - gO. Anneaux Truarc - g1.
Butée caouichouc - 92. Rondelles Zde 5 - 93. Vis - 94. Ecrous
serre-presse 8 SP - 95. Entretoises longueur 3g pour fixation
support mancheron - 96. Entretoises longueur 1B pour fixation _

97. Vis H 8 x 55 pour support moteur et tendeur - 9g. vis H B x
95 - 99. Goujons 8 longueur 135 pour fixation fond de carter de
courroie - 100. Passe-fil - 101. Bouchon - 102. Support
mancheron soudé - 103. Suppoft moteur et chape d,atteiage _

104. Poignée diamètre 12 -10S. Ressort - 106. Croisiilon _ iOZ.
'levier soudé - 108. levier selecteur - IOg. Ressort - 110.
Rondelles - 111. Anneaux Truarc 12 E - 112. Dé - 113. Vis H S _

114. Ecrous autofreinés - 115. Dé -'116. leviérs de déclabotage _

117. Vis H 6 fixation du levier sur support - 11g. Contre-écroüs _

119. Courroie d'embrayage - 120. Tendeur de courroie -
1 21. Bague DU - 122. Galet tendeu r - 123. Roulement -
124. Circlip 401 - 125. Circlip 1 7 E - 126. Ressort de rappel _ 127
et '128. Vis H de 6 x 8 et rondelle contact de fixation cie tendeur
qyr a:xe - 129. Moyeu et poulie menée - 130. Goupille spirale
diamètre 5.

%
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1/ PRÉPARATION DU DEMI CARTER GAUCHE

Montez le flasque avec le demi-carter gauche (2) ; Ie joint avec
Plastex (63) ; le flasque gauche (62) ; le roulement (64) ; la came
concentrique au roulement (68) ; les 4 rondelles (31) et les 4 vis
(83).
Montez le boîiier avec le joint (43) ; le boîtier (41) ; le roulement
(4) dans le boîtier ; le doigt de commande (45) ; le levier (44) ; le
joint torique (42) ; la vis à téton (46) le tube (47) ; la bille
diamètre 7 (48) ; le ressort (a9) ; la plaquette d'orientation (52) ;

les 3 rondelles (50) ;la vis (51) ;les 2 vis (32) ;le passe-fil (100)
et la bague d'étanchéité (21) sur arbre (14).

2/ PRÉPARATION DU DEMI-CARTER DROIT.

Montez le flasque avec le demi-carter (1) ; le joint avec
Plastex (63) ;le flasque (61) ;le roulement (6a);la came (68)

MOTOCULTEURS STAUB
concentrique au roulement; les 4 rondelles (3'l) les 4 vis (83) le
joint (85) et la vis de vidange (84) le bouchon (221 el le
roulement (3). Montez le palier avec le joint (60) ; le palier (58) ;

le roulement (3) ; le pignon (38) avec la bague (39) ; l'arbre de
pignon (40) ; la rondelle (26) ; I'écrou (27) ; les 3 rondelles (50) et
les 3 vis (32)-
Montez l'axe (55) ; la rondelle (56) et l'écrou (57).

3/ PRÉPARATION DES PTECES DU PONT
DANS LE DEMI-CARTER GAUCHE

Déterminez le calage C1 entre l'arbre (8'l) et le roulement (64).
Assurez une côte en A1 de 4,6.
Placez les rondelles de réglage (77 à 80).
Montez le porte-billes (69) équipé de la tringle
rondelle (92), de I'anneau d'arrêt (90), du ressort
rondelle (89) et de la butée (91).

(87) ; de la
I (88), de la
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54 .l 6a

zq "o81 \Æl9 .o"
-ir 

i

,oP't' '/atl/i^ forD
b t§.\\-\>

0\;/. \

\)l' \\
JT I\

r'sg-.:')

56

36-

59

56

67

\\

\I, \
\_---

-125-



MOTOCULTEURS STAUB
Montez quatre billes diamètre 12 (70) ; la contreplaque (72) ; la
butée à aiguilles (71) ; la 2e contreplaque (72): l'arbre (81) et les
six autres billes diamètre 12 (701.
Déterminez le calage C2 entre la butée (71) el la contreplaque
(72). Assurez une sortie de Slles A2:4 -',15 en position
clabotage (dessin ci-dessous).

4/ MONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES

a) Sur l'arbre de prise de force
Montez le roulement (14) ; la rondelle (15) ; les pignons (16,17,18)
et I'anneau d'arrêt (20).
Mettez en place l'ensemble ci-dessus dans le demi carter en
même temps que I'arbre.
Fixez l'arbre (23) avec l'axe de croisillon (28) et le ressort (105).
b) sur I'arbre primaire
Placez I'arbre de verrouillage (10) ; les 9 billes diamètre 7 (9) ; Ies
pignons (6-7-8) et le pignon (1 1) avec les bagues (12 et 13).
Mettez en place I'ensemble ci-dessus en engageant le doigt
repère (45) dans la gorge de l'arbre repère (10).

5/PRÉPARATION DU PALIER DE FOURCHETTES

Montez Ie palier de fourchettes (29) ; la fourchette (36) les 2 billes
diamètre 8 (34) ; le ressort (33) ; le verrou (35) ; la fourchette (37)
les 2 joints torique (30).
En même temps que l'ensemble ci-dessus, montez les pièces
suivantes dans le demi-carter:le baladeur (19) ; le baladeur (24)
avec Ia bagud(25). Sur l'arbre de prise de Torce (14) montez
I'anneau d'arrêt (20).
Fixez le palier de fourchette avec les 2 vis (32) et les 2 rondelles
(32).

6/PRÉPARATION DES PIECES DU PONT
DANS LE DEMI-CARTER DROIT

Déterminez le calage C1 (voir dessin ci-dessous) entre I'arbre
(81) et le roulement (64).
Assurez une côte A1 = 4,6. Jeu axial maxi de la couronne (82) :

0,1 mm.
En fonction du besoin placez les r'ondelles de réglage (77 à 80).
Montez le porte-billes (69) équipée de la tringle (87) de la rondelle
(92), de I'anneau d'arrêt (90) du ressort (88) , de la rondelle (89) et
de la butée (91).
Montez les 4 premières billes diamètre 12 (70) ; la première

contreplaque (721 ;la butée à aiguilles (71);la deuxième contre-
plaque (72) ; I'arbre (81) et les 6 autres billes diamètre 12 (70)-
Déterminez le calage C2 entre la butée (71) et Ia contre-plaque
(72). Assurez une sortie de billes A2:4 - !,15 en position
clabotage.
Montez le pignon (53) avec les bagues (54) ; Ia chaîne (86) et
l'arbre (82).

7/ASSEMBLAGE DES DEUX DEMI-CARTERS ÉOUIPÉS

Enduisez la face de contact de pâte d'étanchéité type : Loctite
instajoinT super rapide 510.
Les deux demi-carters sont serrés par 1 1 vis (93) et 1 1 écrous
Serpress (94). Procédez à un serrage en éloite en partant du
milieu.
Montez le support de mancheron (102) avec Ie tendeur.
Montez les B entretoises longues (95) ; les 3 vis (98) le goujon
(99) ; les 5 écrous Serpress (94).
Montez le support moteur (103) ; les 4 entretoises longues
restantes (95) ; les 6 entretoises courtes (96) le goujon (99) ; la vis
(98) et les 3 vis (97) ainsi que les 6 écrous Serpress (94).
Fixez I'arbre (23) avec la rondelle (26) et l'écrou (27), ainsi que
l'arbre (55) avec la rondelle (56) et l'écrou (57).

8/MONTAGE DES PIECES O'ÉTNruCNÉTÉ

Montez la bague d'étanchéité (59) sur l'arbre primaire (5).
Montez la bague d'étanchéité (21) sur I'arbre de prise de force
(1 4).
Montez les bagues d'étanchéité (65) sur les arbres de sorties de
pont (81) ainsi que les 4 coupelles (66) ei les 2 joints V.Ring (67).

9/REMONTAGE FINAL

La remise en place de I'ensemble transmission sur le châssis
s'éxécutera dans le sens contraire de la dépose en tenani compte
des points suivants :

- Entraxe moieur-réducteur : 300 mm

- Remontez l'ensemble mancheron/guidon en réglant le blocage
latéral du mancheron par l'écrou de réglage repère 5.

- Après mise en place vérifiez le bon fonctionnement des
commandes des gaz. Régime maxi : 3500 trlmn.
- Embrayageldébrayage : si nécessaire modifiez l'entraxe
moteur/réducteur.
Déclabotage : si nécessaire réglezla position des écrous repère 1 14.
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Autres marques de
motobineuses ou motoculteurs
êquipês de moteurs I(AIITASAKI

Tout ce qui concerne la motorisation KAWASAKI a été décrite
de la page 106 à la page 110 avec exemple d'entretien en
page 108. Pour le démontage/remontage moteur reportez'
vous aux pages 77 à 88.

GRANJA
Nous trouyons chez ce constructeur français, 3 modèles de
motobineuses et 1 modèle de motoculteur à motorisation
KAWASAKI.

Motobineuses

GB 430 S
Modèle pour particulier avec transmission mono-vitesse sans
marche anière équipée d'un moteur KAWASAKI FA 130 de 129 cm"

GB 435 S
Modèle pour particulier avec transmission mono-vitesse sans
marche anière équipée d'un moteur KAWASAKI FA 210 de 207 cm"

GB 437 S
Modèle pour particulier et professionnel avec 1 marche avant et 1

marche arrière.
Moteur KAWASAKI FA 210 de207 cm"

Motoculteur

GB 600 K
Motobineuse polyvalente pouvant recevoir en option un kit de

déclabotage. Peut être équipé de tous les accessoires traînées ne

nécessitaÀt pas de prise de force. Moteur KAWASAKI FA 210 de
207 çm'

NAUTAC (Nauder)
Nauder étant I'importateur exclusif des moteurs KAWASAKI
qu'utilisent les constructeurs lrançais de motobineuses et de

motoculteurs, il était normal que la division motoculture de
plaisance propose ses propres machines.
On trouve chez NAUTAC, 5 modèles de motobineuses non
transformables allant de 3,5 ch à 5,2 ch.
Les 2 modèles de haut de gamme sont à motorisation kawasaki.

NAUTAC 444
Motobineuse non transformable avec 1 vitesse avant et 1 vitesse
arrière. Viiesse de rotation des fraises de 115 trlmn. Moteur
KAWASAKI FA 210 de 207 cm"

NAUTAC 447
ldem qre ct-dessus mais avec mancheron déportable. Cette
macn ne conv ent à une utilisation professionnelle comme motobi-
neuse C aopotnt pour travailler les petites surfaces

MOTOSTANDARI)
(Somerem)
Constructeur réputé de moteur 2 Temps, MOTOSTANDARD est

la seule marque actuelle en France pouvant proposez des
motobineuses 100% française I

Le système TERRA a largement contribué à la renomée de
MOT-OSTANDARD. Rappelons qu'il s'agit d'une cellule rnotorisée

avec mancheron sur laquelle peut venir s'adapter divers élémenis
soit :

1/ Un carter pour^roue rotative.
2l Un carlér'1 vitesse. Complet avee fraises, éperon, support. Lar-
geur de travail 65 cm.
à/ Un carter 2 vitesses avant et 1 arrière. Complet avec fraises,

éperon, support. Iargeur de travail 65 cm.
4i Un carter motobèche, motoculteur, avec 3 vitesses avant et 1

iltiil";rn", tondeuse autotractée en fonte d'aluminium à éiection
latérale avec bac récupérateur en option d'une largeur de coupe

de 53 cm. :

6/ Un cafter motofaucheuse avec.roues à bandage et un dispositif
de fauchage avec balancier et bane de coupe de 96 cm de large.

7/ Un propulseur pour barques et canots. Rotation 2700 Û/mn.

B/ Une pompe d'arrosage d'un débit de 100 l/mn pour une hauteur

d'élevation de 5 m.
9/ Une fraise à neige d'une largeur de travail de 420 mm

adapiable sur le carter motofaucheuse.
Le système TERRA, plus connu des professionnels de la
motoculture que du grand public, est proposé avec des
motorisation MOTOSTANDARD 2 TEMPS de 123 cm'et 141

cm3. ll est désormais également disponible avec une mÔtorisation
KAWASAKI FA 210 de 207 cm" ceci afin de satisfaire la demande
de la clientèle attirée par "l'aura" japonaise !

Une autre motobineuse, classique celle-là, esi proposée en
motorisation japonaise il s'agit de la :

M245 K
Transmission par courroie et chaîne sous cÉ-iteÈétanche
boulonné, démarrage p"tlun""ri irappet auto/matiquè. Livrée
avec éperon ei suppori. Mancheron déportable' et réglable en
hauteur. Roues de transport escamotables. Largeur de travail 55
cm. Motorisation KAWASAKI FA 21 0 de 207 cm".

ÎROMECA (Nauder)
Sous la marque TROMECA, NAUDER propose 6 modèles de
motobineuses non transformables, dont trois motorisées par un
moteur KAWASAKI FA 210 de 207 cm'. ll s'agit de machines dont
la conception et la puissance motrice peuvent satisfaire à un

usage intensif, donc professionnel.
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560 K
Motobineuse avec 1 vitesse avant.
Vitesse de rotation des f raises de 1 15 trr'mn.
Chariot de transport à deux i'oues.
Démarrage manuel par lanceur au guidon.
Largeur de travail de 35 cm (2 étoiles) à 91 cm (6 étoiles)
Motorisation KAWASAKI FA 210 de 207 cm,.
560 KR
ldem que ci-dessus, plus marche arrière.
560 KRMD
ldem que ci-dessus, plus mancheron déportable.

YAI\[[,IAR
(KUHN Parcs et Jardins)
ll s'agit ici de I'ancienne gamme YANMAR qui
KAWASAKI,
La nouvelle gamme est désormals motorisée
fabrique' ses propres moteurs.

était motorisée par

par YANMAR qui

YK 250 F
Motobineuse 4 vitesses avant
Moteur KAWASAKI FA 130 de 129 cm,

YK 3OO F
Motoculteur 4 vitesses avant + 2 vitesses arrière
Môteur KAWASAKI FA 130 de 129 cm.

YK,35O F
Motoculteur 4 vitesses avant + 2 vitesses arrière
Déclabotage des roues aux mancherons.
Moteur KAWASAKI de 132 cm.

YK 450 F
Motoculteur 6 vitesses avant + 2 vitesses anière.
Déclabotage des roues aux mancherons
Moteur KAWASAKI de 181 cm3

YK 650 F
Motoculteur 5 vitesses avant et 1 vitesse arrière
Déclabotage des roues aux mancherons
Moteur KAWASAKI de 258 cm3

i
t

t

STAUB : Nouveaux modèles Lgg2
La gamme des motobineuses polyvalentes et transformables s'est enrichie de trois noriveaux modèles en 1992 :3400 LK,4600 DCK,
4900 DCK.

3400 LK
Ce modèle existait délà en motorisatiori BRIGGS et STRATTON, il est désormais équipé de moteur KAWASAKI FA 210 D étudié dans
cet ouvrage. (Voir pages 1 06 à 1 1 0).

4600 DCK
Ce modèle vient compléter le 4600 DK et reÇolt un tout
nouveau moteur KAWASAKI OHV (culbuté), te FE 170D
qui, avec une cylindrée de 171 cm3 offre une puissance
de 5,5 ch au lieu de 5,2 ch pour les 207 cm3 du FA 210 D
à soupapes latérales.
En de@rs de cette nouvelle motorisation, les
spécifications techniques du 4600 DCK restent identiques
à celles du 4600 DK étudié dans cet ouvrage.

4900 DCK
ldem à ci-dessus pour la motorisation et identique au
4900 DK étudié dans cet ouvrage pour le reste.
Ces nouveaux modèles sont reconnaissables par un
nouveau type de contrepoids à l'esthétique amélioré
(photo ci-contre). Plusieurs contrepoids peuvent
s'emboiter les uns dans les autres à l'exemple des
tracteurs agricoles. Le silencieux d'échappement chromé
des moteurs OHV a nécessité la découpe du capotage
supérieur.
Les modèles 4600 DK et 4900 DK continuent leur
carrière.

E,litions Techniques pour l'Automobile et l'lndustrie Correspondance à adresser : 96; rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
DireCleUrdelacollection:P.CRoMBACK-lmprimerieP.FoURNlÉ

o 1994 - E.T.A.i.

- art 40 ei 41 et Code Pénal ai 425).
L'édileur ne saurait être tenu pour responsab e des conséquences des erTeurs que le lecteur aura t commises en taisant une mauvaise applicat on de la documentation contenue
dans le présent ouvrage.
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100 S, 100 LS, 100 GL er Coupe 68-76 

-100 CC, CS, CD esence, Ascott2,0 E,2,2 E 83-91

AUSTIN ROVER
M ri 850 a lnnocenti 120 58 92 

-
A-sin et [{G Metô 80-q2

AUTOBIANCHI
A "2 tous types 7i-86
Lanciavl0 Fre-ouri^a, lu.oo!WD85 87 

-
BMW
1600, 1800 el Serie 2000 65 7' 

-518, 520, 520, 525, 528, 528i i2-88
Série 3,4 et 6
Série3 83-92
Série 3 essenc

, 525, 528,528i 72-88
cy .75-82

Serie I essence 9l-93
Sene - essence el Diesel 89 9t _
DATSUN
C'e1 100 A. -20 

A er E 1' 72.79 

-
Cren 1 000 I 2C0. I J00 ' d00. 1 500 A e, E /9-83

FIAT
500 D. F er L (s"'Jaro nie,et 57-73 -
126. 126 Personnâl 3 el ,1 CV /'l-78

MITSUBISHI
Pajno Diesel 83-89

NISSAN
Paüo1 Dresel 2.8 .84-92
P.mera 1 6 ess. el 2.0 D90 92 _

ROVER
1 1' er "4 æse'ce er D esel 90-93

SANTANA
s 410 e. s a13 sam_ra - slJlljKt 82-89 _
Vitaa 90-93

517 5021

8910
9142

9340
501 7

4849
4914
931 3

41 48
91 44

4874
9339
5019
4$52
4911

417 4926
489 S332
522 5025
556 9674
321 4830
455 9047

343 4851
428 9334

315 4825
481 4988

301 4813
356 9030
414 9318
448 8187
543 5024
521 8911

443 4952
462 4970
352 4860
368 4868
394 4903
313 4823
299 4811
27A 4792
33S 4848
320 4829

384 4893

382 489i
415 4924
419 4928

501 5006
511 5015
531 5033

019 4141

493 4999
469 9049

317 4826
363 4873
425 49U

350 4858
447 U12
408 4917
474 4981

385 4894
463 4971

544 8912
337 4846
457 4966
524 5027

557 9687

5052
5053
5055
5056
5057

5044
5045
5047
5048
8.443

8442

5060
5061

5063
5062
5064

360 4870
435 4944
499 5004

374 4883
440 4949
535 5037
814 9275

437 4946
491 4997
552 9269
528 5031

465 4973
267 9341

323 4332
400 4909
495 5041
536 5038

N" de revre
50-70 _ m0

2 CV 4 et 6 el Fo-rgon.ette 11-87 

- 

297
Dyane, Dvane 6 (33 ch). Acadiane, f,iéhari
et[1ehari4x469-85- 279
rN (3 C\4 77-79
LNA (4 C\4 2 cylLNA (4 Cv) 2 cyl ndres 79,86
LNA 11 E RE. RS 83.85 

-Ami I, Ami 6 (35 ch) AK
M 10, 11, 14 Essence,
AX 14 Diesel 89-93 *

t-78
Sport

198s _-
t Club 79-88

4 cyl. suf GTI 79-89 

-
t-88 _

GSX 71-78 _
300 cm3 77-81
cm3 80-85 _

t-85 _
AKB 68-78 _
:e, GT, SportST-92

Code
9319
4809

4799
4881

4905
4963
9043
8376
5008
4968
4895
9321
4978
4815

:4834

48S8
4908
5039
91 46
4S43
91 54
4940
498S
8390
4862

327 4836

279
372
396
454
278
478
503
459
386
387qa
303

389

537
548
434
530
431
482

354

395 9316
376 4885
369 4878
514 5018
526 502S
559 9689

371 4BB0
401 4910
539 9578
308 4819
298 4810
438 9322
490 4996
450 4959
456 9323
506 8978
365 4875
379 4888
381 4890
407 4916
436 4945
441 4950
468 4976

466 9026

525 5028
483 4990
505 5010
'189 4768
486 4992
497 9062
500 9388
282 4800
285 4802
311 4821
398 4907
403 4S12
418 9314
361 4871
411 4920
519 5A22
533 5035

288 4804
388 9312
318 4821
397 4906

426 4935
375 4884
453 4962
458 8250
518 9152
464 9028
480 4987
523 5026
534 5036
546 9143
276 4796
300 4812
423 9324
43S 4948

OPEL
Cosa 1 000, 1 200, 1 300 esenæ 83-91 432
corsa moteur Diesel 87-90 _ 513
Kadett C, GTE et City 74 78 

- 

340
Kadett D tracUon AV esence 80-84 405
KadeltEetcst16VSS-92 _ 461

Kaden Dieset D et E 82-90 _ 084
Astra mol. essence 92 _ 547
It{anlaBetAsconaBT5-83 

- 

364
Asconatraction AV 82-89 

- 

424
Vectra moteuE e$ence 89-90 515
Rekord 2100 D (Diesel) 72-78 

- 

344
Rekord E e§sflce et Diesel 75_80 _ 402

31 1130,1
a, Visa ll,
aetCl5
a Dlesel (

6 CV 10.
7 Cÿ 121
1 130, GI

A 1130 e
moleurT

Ax-.1

Visa
Visa
GS6
GS7
GSl
GSA
üfr
UD

;types 4 cy
1 5 D 84-88
i Spécial et
: GSX 2 73-
1300 cm3

130, 1300 cm3 1

/isa ll, Sp{ial et
t C 15 tous tvoe!
reseletCl5'b8
,V 1015, G Spéc
lV 1220 et GSX

30, GSX 3 1300
1 30 el 1 300 cml
)leurTU 92

406 4S15

BX 14 E. cE. TBF. L eâder 8J-88
BX. BY '4 E, Bt. t -GE (rot. -J) 88-q1
BX 15 BE, 16 S, BS,
BX 19 GT, TRS, GTI

TGE (mot. TU) 88-S1
TRS 83-91

BX 19 GT, TRS, GTl, Sport, 16
BX Desel 1769 et 1905 cm3 et
cx 2000, cx 2200 (e

cx22 TBS 80-91

ll, Sport, 16 S. 85-90 

-

1905 cm3 etTuioô 84-93
(sencel 73-79
,i, cx 20, cx 20IHE,

CX 2400 el Cx 25 Carbr lni , G-, Tuôo 76-90 

-CX 2200 D 2500 D Desel et Turbo, Turbo 2 76-90
Xl'l 4 cy . ese"ce 90
Xlü Dielel 90
.Xælia îoteura sserce (05 94) _
PEUGEOT
1 04 5 CV 73-79
104 6 CV el 104

-el 
1 olfiallye. 1 04 SL, GL 6,

Coupé ZS 76-79

127, 12i Sps., Brava Super, Spo,,1. Florino 72-85
'28 r28Ball, CouDéerZasra/a69-81 -Bitmo 60, 65;75, S 75, S 85, 105 TC B{aia 78 90
B'imo, Bitro ll Bfla à DFser --rm Di€iet 80-87
lipo' 1. 

-.d'.4 DÔ-,'.6 DGT88.89
Tipo el Tenpra more"§ Di6el 88-9' 

-
Uno lo_s tyH Nence 8!-89 _
Jno mote-r 903 er Fire 89-90
Uno Di6e, et Di6el TuDo 84 91

131 Vrâfio.. SJpmtalo. 75-& 

-
'31 Dsd 2000. 25C0 79-8n
'32 el A,geara 72-85
Croma E$ence 85 8q _
Cromà Diesel 86-92 

-

FORD

Escort ei oion e$. 1.
Escoft ei orion Disel
Bcort et onon Diesel

1.4, 1.6, 1.8 dep. 1991 91'93
,84-91 _

depuis 91 

-

)0, 1300, 1600 76-84

34,45,45 S,4 x 4 80 86
mot. Ftre 750 CL, 1 000 CL, 1000 S 4 x 4.

190-190 E,190 D,
et Diesel 82-92 -
230 SL, 250 S,25(

SEAT
lbira. Bonda P lÿaldga (Tol Pmcne) 84-89 

-
Varbella ei Teffa 86-90
. To edo essence el Disd 91 -93 tl 2 93) 

-TOYOTA
Caina CelicaTl-79 

-

Land Cruiser BJ el HJ 40-45-60-61-71-73 et 75,

4 et 6 cyl. Dese 74-88
Land Caise.LJ 70et /3 Desel85-88 

-

. le Ace e$edæ. 1290 er 1486 cm3 80-86

VOLKSWAGEN
Coccre e 1200 a 1500.'302, 1302 S.1303 1303 S

TALBOT-MATRA-CHRYSLER-SIMCÂ
1100,Spæa etTi68-81 ' ggt +e+o
1307 GLS, 130i S, 1308 GT, 1309 SX 76-7S 355 4863
Hoizon tous modèls esence 78-85 380 4889
l4atra Simca BaqhæÉ, Baqheera S /3-80 

- 
341 4850

l!4arra-Sirca Bancho el GGnd Baio 78-8d 
- 

391 9046
Chrysler160,'60GT,180,21:1610,/'-78 306 d817
Sola.ael 1510 81-85 

- 

404 4913
SambaioustypesesssceS2-86 

- 

422 4931

UTILITAIRES LÉGERS

412 4921

362 4872
377 4886
40s 4918
471 9315
487 S325
508 5012
446 9626
475 8391
498 9327
359 8233
555 9274
484 8371
551 9268
393 9045
558 9688

349 4857
427 4936

549 S148

3&3 4892

179 4767
338 4847
413 4922

47ô 8253
319 4828
307 4818
392 4901
421 4930
504 5009
527 5030
442 9335
52C 5023
089 4750
357 4865
014 4744
378 4887
507 5011
538 5040

310 4820
366 , 4876
390 4899
444 4953
272 4793
353 4861

410 4919
477 4984
550 9213
467 9048
532 5034
373 S342
449 4958
512 S317
560 9690
433 4942
492 4998
510 5014

447 4743
498 4752
230 4778
494 9217

126 9027
347 4855
083 9331
336 4845
314 S330
148 4763
117 9328
102 4753

Pândâ

Panda
86-S2

502 9338
553 9272

473 4980
516 5020
554 9273

10d ro-s models 80-88
106 mot. e$ence 1992
20! ro,s nodds esserce65-/6
204 Diesel 68-76
205 GL, GR, SH, GT moieuB X 83-87
205 Gl, GF, SB.G-, Fal.ve moieur IlJ.88 

-205 0T, CTi,',6. t,S 84-ii7 

-
205 Di6et 84-92 _
205 A-ror., ops. Gfrlry 86.92
301 el i0Â S Be.,ne. Cabriole!. Coupe 69-80
304 D6e 76-80 

-305 G- GB, SR, S el Serie 2 78.89 

-

305 Deser GRD, GLD. SBD 79-82 

-305 Dsel Serie 2 83-90 _
305 GT GTXAuromal. er SR-GR oepus 86,83 89 -
3Og GB. SB. G- '580 et '905 ch3, 86-90 

-
3Og Chorus XL, XB, GL, GL Profil, GR,1118

30s GTt 87-90
404 tous mod.40d tous -oo treirs ramoou.s sauf Dise 61 74
405 Toteu.1580 er '905 cm3 carbu 87-90
405 SB, GR, tr/, 16 87-92 -405 D6el, -J.bo D, Be.lne el Breah 88 92 

-501 Caôu.,50r G1,501 L d derives 69-82
504 rnr..504 -. Cabriolel. Caupe 69-82 .

504 Dræ. 504 L el Diêsl 71-82
505 GL. GB. SB. ST. SX 4 x a Danqel 80-92 -
505 Ti, 505 Sï, 505 Gri 80-90 -505 Disel GBD SBD, SBDTuroo 80 90
60r' sL, l,50dv6 - 71-86 _
601 D .rbo, GBD, SBD 7S-86

605 4 cyl. esence 90
605 oieêe 90-91

RENAULT

FoRD Transit Desel depus 86, utilit. A0407 86-88
IVECO Ur'JlC Darly etT,rboDairy 78 93
MEBCEDES-BENZ ûr.207 0.307 077-82 

-MEBCEDFS-BE\Z ulitars 207 0,30/ D depuis 1983
el 209 D, 309 D, 407 D 409 D, 83 87
VERCEDES.BENZ [,IB 1OO D 88.S1

Polo 900 el I 100 cm3. De,oÿ er Auoi 50 75 82
Polo. Polo Crassic. DeroyS2 93 

-
Goll, Scirocco et Jelta à ærburateur
',31, 1.5 .',6let',8'l7I-84 -
Golf, uetta ca.bu.',3 r,',6 84-92
Golf. Sc,rocco, Jela, GTi, GTi 16 S er GLi 76-84 -
Golf GIi, 16 S. Jetta G-, G-l 'b S 84-89 

-Goll, Jeda Deser, Go,l uroo Diæel 77-83
Golf, Jetla Diesei luroo Dieset 8a-92 -Go[. Venlo I cyL. e$. 1992

Pasat-.S.rS -S73-8'-
pNat et Santana esence toG § pes 82-85 

-
Pæatss. et DieselSS-91
. Gof Dreser depuis'992 (m/94, 

-voLvo
142,144,14567-74
3d3, 345, 340, 360 e$flce /6-91
440 - 460 -.480 87-92 

-

240 e$. et Diesel depuis82,740 ess. el Diesel,760
Tuôo er Turæ D. 4 cyl. ess. er 6 cÿ|. D,esl 82-87 -

COLLECTION

I TECHNIOUE ETjIATIOUE

et uulitares 68-77

Les panns : dragroslic el rcmedes 

-

Dieserde roursme : voitu.s er uiiliraires lEe6
Acce$oires : chou el pæe 

-

L6 cyclmoteure
Spæid ! x a : co"duite, entretien. panorar]a 

-
Commentfafe dela mæanque :

outillagesettouBdemaln 311210
Entreiien et rqllags : (épdation usuells 311211
Voitur6 d'occasion: acheter et vendre unV.0. 

-311213La préparatjon aux raids auto 

-311214

Ls peUts réparalionsen qrosæile 

- 

31122
Guide d'fltretien de votre voiture 

-311217

COLLECTION VERTE

Fie$a el XF2 900 1 ' 00, 1 300, '600 76-84
FistaetXR2 84-89
Fista (saur XB2:l es. et D6d9G93 -
Fista lsaul XB2il es.
. Mondm moteLir à *. Mo"dæ moteur à Nence {06/94l,
Siera L, G-, Gna es. 1300 a 2000 {4 cyl.) 83-90
Siera Di6el 83-q1
Scoeio 4 cyl 6s 85.90

FSO.POLSKI-FIAT
125 P. 125 P S.ps. 125 Px 71-87 

-JEEP
Cherohæ luoo Disel er 4.0 itre 84 91 

-LADA
1200. 1300 1500, 1600 cn3 73-87
\iÿa4i478.87-
SamaraST-88-
LANCIA
Bera 1300 a 2000, -revi, HPE 72-82
0ella et Prima 80 g1

DedmFauta'489-92)
. Thema 4 cyl. ess. el Di6el 84 93 (01041

MAZDA
323 Tracion AVlousNoes 80-84 

-
323 mot. 1100, 1300, 

J500, 
1600 85-88

323 {sufb.æl, et4x4) 89-93 

-

626 (ÿu{ 4 x a) 88-91

et 1294 cm3 86-89
3tl9 Chorus xL, XB,
(moteuF TU) 90-91
3tE Di6d 87-91 -

GL, GL Profi, GR

305 4816
416 93s6
540 8909

479 4986

4 (4 el 5 CU 61-86
4 GTL el Fo"rqoônette 4 F 6, T- depuis 8/, /5 93
5 L, TL, Lauréate L mot.782,845,956cm3 72-85
5 TL, 5 GTL (moteur 1 1 00) 80 85 

-

5, 1300 et 1400, LS, TS, Monte-Caio, Il.
Autom., GTL Le Cù74-85

PEUGEOT
PEUGEOT

4x481 9'1

J5 §ence81-88 

-

J5 Disel. CITROËN C 25 Di6d el version

PEUGEoTJT ese.ce 65-80 
-PEUGEOTJT D,esel 65-80 

-PEUGEoT Jg esnce et DieselSGSg
RENAU_T Estafefle R2132 a2137 62-80 -
FLNAJ-TSAVIFM SG 2. SG 4 se"ce65-77
BENAULT SAVIEI/ SG 2 D, SG a D Disel 66-83
BTNAULT Tralc es: radio^ AV et 4 r I 81 92 

-BEMULTTTaic Desel {trac. el oroo.l 8t-92 .

BE\AUl T [,lNerr30D, P30D T35b, P35D 80.92
VoLKSWAGÊN Imnsmdêr*sence 79 m 

-
VOLKSWAGEN Transborter D et Turbodiesel 81-89
VOLKSWAGEN -T28a55l/5 911 

-VOLK'1AGÉN lransooner Diesej gr -q3

134 4760
169 4765
494 9217

126 9027
358 48ô6
071 4746
424 4929
302 9029
290 4805
057 4144
429 4938
122 9329
113 9044
452 5320
509 5013
172 47ffi
815 9270

345 4853'

529 5032

31123
31124
31 126
31127
31 128

MAROUES

ALFA ROMEO
Alfæud73-&5 

-Aifa 33 2 el I rou6 motrices 83 89 

-Alfa 33. 2 el I roues motilces dep. 90
Alfetta 1600, '800, 2000 73-77
Grul.etta 77-83
Ara 75 6ænce I cyl 86-88 

-

AUDI
50etVoll'swaoenPoloT5 77 

-
80 lous mooel-6 e$ence 73-78

MEBCEDES-BENZ
190-190 E, 190 D, 190 D 2,5, 4 et 5 cy. e$ence

4854
4960
4751
4863
4939

346
451

090
368
430
488

u u lYv zJ, 'lo_ou 

-
4qi3 - 

?00 D. 250D. 300 DBe/neetB@t (W'24/85-8/t84a 200 a 300 e$. [w '24) 85 92 _

230 S1,250 S,250 SE,250 S_63-68
200 D,220 D et 2r'0 D 3.0 68-76

?q0 q.2?0 q. 240 q.300 D 4! '23) 76-80 _
Lstonde"sàgilon 

-

Les tronçomeuses lome ' 

-

Les lronçolneuss lome 2 

-
Les débrousilleuss
Les Fotoculleu6

31141

31142
31144
31143
31145

Pour certains modèles ne figurant pas sur cette liste, il existe une série « LES ARCHIVES DU COLLECTIONNEUR, » et une série " LES ANÇ|EIINES
ÉfUOgS DE LA RTA ». Elles iraitent de modèles anciens, français ou étrangers, circulant encore ou intéressant les collectionneurs, Nous consulter.

1600, 1600 GT, V6 (2000,2300)


