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Les possesseurs de jardins, même ceux dont
les surfaces à entretenir sont quelque peu
modestes, s'équipent de plus en plus de ton-
deuses autoportées (ces machines que I'on
appelle souvent à tort "tracteurs de jardin").
À cela, au moins deux raisons : ces équipe-
ments sont de moins en moins onéreux à

I'achat et, bien évidemment, il est plus
confortable de s'asseoir sur une machine
pour tondre pendant une ou deux heures
plutôt que de marcher derrière. Cependant,
I'offre est tellement vaste qu'il est souvent
difficile de se retrouver dans le "maquis" des

différentes versions et dans celui des
marques. C'est le pourquoi de ce guide pra-
tique qui vous permettra de mieux choisir
votre tondeuse autoportée en fonction de

vos besoins réels, et de I'entretenir judicieu-
sement. Plus de vingt marques
principales, bien représen-
tées sur le territoire natio-
nal, font ici I'objet d'une
présentation d'un de

leurs modèles.

Cependant, il existe
dans notre pays plus de

vingt marques commercialisées,
notamment sous de multiples marques
appartenant à des chaînes de la grande dis-
tribution. Mais il faut savoir que beaucoup
de machines de ces marques sont produites
en masse par trois ou quatre industriels;

elles se ressemblent donc fondamentale-
ment sous des apparences extérieures diffé-
rentes, et, en outre, sont presque toutes
équipées des mêmes types de moteurs.
Dans le présent ouvrage, nous vous présen-
tons des tondeuses équipées d'un moteur
Briggs & Stratton, cette marque de moteurs
fournissant actuellement le plus gros de la
production en matière d'autoportées d'un
point de vue international, la France ne fai-
sant pas exception à ce propos. Vouloir pas-
ser en revue toutes les marques
d'autoportées, dont certaines prestigieuses,
aurait été une gageure et aurait fait de ce

guide un ouvrage deux ou trois fois plus
volumineux. Nous ne négligeons pas pour
autant les marques (et certains modèles de
tondeuses de marques répertoriées ici) équi-

pées de moteurs d'origine américaine
moins présents actuellement sur le mar-

ché des autoportées, ou d'origine japonaise.
Notons que ces derniers équipent, pour

les uns des tondeuses américaines
ou européennes, pour les

autres des tondeuses jrpo-
naises entièrement fabri-

quées par la même
firme, transmission et

moteur compris. Ces

marques trouveront place dans de
futurs ouvrages où leurs spécificités seront
développées selon un schéma semblable à

celui du présent guide.

I
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TONDRE? ET POURQUOI DONC?

S'il existe des tondeuses à gazon, ce n'est pas
pour le plaisir, mais par.nécessité. En effet, sauf à
recouvrir les jardins, les squares, les espaces
verts de béton, de bitume ou de gravillons, on
n'a pas trouvé mieux que de couvrir de gazon,
ou d'herbe plus rustique, nos lieux de passage ou
de détente. Cela posé, nous devons savoir que la
pérennité des surfaces engazonnées, en termes
de santé et d'esthétique, est conditionnée essen-
tiellement par une opération d'entretien : la
tonte.

La tonte est en effet I'oPération

capitale dans l'entretien des

espaces engazonnés; elle

contribue à l'obtention d'une
côuverture végétale dense et

régulière. En outre, elle a une

grande influence sur le dévelop-
pement des racines; il existe un

lien positif entre la hauteur de

coupe, la profondeur d'enraci-
nement et la masse des

racines. La tonte a un effet

bénéf ique en favorisant la

pousse de nouvelles talles
(pousses formées à partir d'un

schéma de parcours de bourgeon proche de la base
tonte ctassique d'une plante; spécifiques aux
Pour un beau gazon,
respecter la règle du 1/3 : graminées)' ce qui assure l'ob-
ne supprimer qu'un tiers . tention d'Un tapis végétal Serré
de la hauteur totale du brin
d'hêrbeàchaquetonte et homogène' A contfafio, une

tonte mal effectuée, irrégulière,
peu fréquente, produit un gazon

clairsemé, exposé aux maladies
telles les rouilles et les

mycoses, mais aussi au déve-

loppement des plantes para-

sites (adventices). Dans ce

sens, il est bon de savoir que

l'absence de tonte, au prin-

temps, laisse monter le gazon à
graines, ce qui a pour consé-
quence la diminution du nombre

de talles et un épuisement de la
plante. C'est donc une erreur de

croire que laisser monter le
gazon à graines favorise le

repeuplement.

BIEN TONDRE
La première règle à observer en

matière de tonte est la hauteur

de coupe. Celle-ci dépend elle-

même de l'état physiologique

du gazon, des facteurs clima-
tiques qui déterminent la

vitesse de croissance, des
espèces et de l'utilisation des

surfaces engazonnées. La hau-

teur de coupe se situe entre

3 mm et 10 cm. Peu d'espèces
tolèrent une tonte en perma-

nence au-dessous de 5 mm. Et

au-dessus de 10 cm, peu d'es-
pèces maintiennent une couver-

ture uniforme.
Une tonte trop sévère (scalpe-

ment) est préjudiciable à la

croissance du gazon car elle
entraîne un épuisement de ses
réserves nutritives qui peut lui

être fatal. En effet, le dévelop-
pement du système radiculaire

s'arrête immédiatement après

une tonte trop sévère et la

reprise de la croissance des
racines ne s'effectue qu'à la

suite d'une repousse suffisante

des plantes en surface.

À savoir : l'élimination de la
moitié des parties aériennes
du gazon provoque I'arrêt de
la croissance d'une partie des
racines. Les effets de la tonte
sur celles-ci sont très faibles
si I'on n'élimine pas plus de
4O 7" de la surface foliaire. En
pratique, en toute saison,
I'idéal est de ne jamais cou-
per plus du tiers de la lon-
gueur de la feuille.
Autrement dit, une pelouse de
6 cm de hauteur sera rame-
née par la tonte à une hauteur
de 4 cm.

À la suite d'une tonte très courte,
la pousse des feuilles peut conti-

nuer, mais la vitesse de crois-

sance est alors nettement
ralentie, puisque la régénération

est souvent dépendante du

développement de nouvelles

talles. Le taux de régénération

dépend lui-même des réserves
glucidiques contenues dans les

tissus restants et des conditions
de l'environnement : irrigation,

lumière, température, fertilisa-
tion.
Comme la perte de réserves
entraînée par une tonte courte

diminue la résistance de la végé-

tation aux agressions dues à
l'environnement, la plante

devient très sensible aux écarts

de température, aux refroidisse-
ments et à la chaleur.

À savoir : on remonie la hau-
teur de coupe en période de
forte chaleur alin de favoriser
un enracinement plus pro-
lond et une protection ther-
mique de la zone de tallage
des plantes. Le développe-
ment de certaines maladies
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champignons) est favorisé
par les coupes rases; de
plus, la résistance au piétine-
ment et à l'arrachement dimi-
nue lorsque la tonte est
courte. Ce sont autant de rai-
sons pour privilégier la tonte
modérée.

L

, ,*= BONNETONTE,

t QU'EST-CE QUE C'EST?

r !a tonte modérée, à contrario, a

; Jes quantités d'avantages. Elle

) 3ugmente le déveloPpement et

1 â croissance des talles et des

. 'acines, la finesse du feuillage

- :t sa rigidité, la densité de la
- oelouse et donc, finalement,

aspect esthétique. APrès la

r .cnte d'un gazon apparaÎt, dans

- 3s trois à quatre jours suivants,

I élongation de la feuille qui

, ent d'être coupée, puis

:nsuite la venue et le déveloP-

), rement de nouvelles feuilles.

,- rour obtenir un beau gazon, il

r1 'aut retenir que la hauteur de

I :oupe est fonction de I'utilisation

u re celui-ci et des esPèces

s :ntrant dans sa composition.

1 f,our ce qui est des pelouses

s r agrément que l'on rencontre

s :hez les particuliers, une hau-

s .êur de gazon allant de 5 à
.t, r0 cm est ce qu'il y a de plus

t- rourant. ll est tout de même bon

:e savoir que les espèces ram-

,s 3antes (Agrostides, Cynodon
'6 Jactylon) supportent une tonte

i- ilus courte que les esPèces à

i :ort érigé (Ray-grass, Fétuque

:e :levée). ll est bon de savoir éga-

ts ement qu'une tonte trop haute

e- lrovoque autant de problèmes,

avec certaines espèces de

lazon, qu'une tonte trop courte.

J- -es especes à croissance ram-

te oante doivent être tondues

er lourtes afin d'éviter une planéité

o- ,'régulière et l'accumulation de

rr- 'eutre. Or, les gazons feutrés

le sont su.iets au scalPement, aux

e- 'naladies et à quantité d'incon-

-5s ,.,énients liés au feutrage.

Dans ce sens, celui qui désire

obtenir et conserver longtemps

un beau gazon a tout intérêt à

s'informer sur les espèces
entrant dans la composition de

celui de son choix. La composi-

tion est toujours indiquée sur

les emballages de semences et

si I'achat est effectué en jardine-

rie ou chez un grainetier, tous

les conseils pourront être don-

nés par les vendeurs qui ont

suivi, dans ces commerces, une

formation horticole.

TONDRE
À ouelue FRÉeuENcE?
La fréquence de tonte est déter-

mlnée par la croissance de la
végétation, les conditions de

l'environnement, la hauteur de

coupe, le type d'utilisation du

gazon et le type de tondeuse

utilisée. Cependant, le facteur le

plus déterminant est la vitesse

de croissance du gazon.

À savoir : la tonte stimule le

développement des feuilles et
des talles, mais attention au
scalpage. Plus la hauteur de
coupe est basse, plus la fré-
quence de tonte doit augmen-
ter. Tondre fréquemment une
pelouse permet de réduire
l'importance des déchets de
tonte et d'en éviter le ramas-
sage, le cas échéant.
Toutefois, I'augmentation de
la fréquence de tonte diminue
les réserves nutritives, I'enra-
cinement, le développement
du système racinaire, la
croissance des pousses et la
fonction chlorophyllienne.

En résumé, plus la fréquence
de tonte est élevée, plus le

gazon est beau, mais Plus il

devient sensible au défaut d'en-

tretien, même épisodique. Voici
quelques principes de base à

retenir, qui s'appliquent à tous
les types de pelouses.

PRINCIPES DE BASE

I éviter de tondre une pelouse

mouillée. Ne pas tondre le matin

tant qu'il y a de la rosée.

I ne pas rouler sur un sol troP

humide.

I ne pas utiliser une vitesse

d'avancement trop rapide de la
tondeuse.

I alterner les sens de passage

afin d'éviter que le gazon ne se

couche et de créer des défor-

mations parallèles dues au Pas-
sage des roues.

I affûter correctement et régu-

lièrement les lames et contre-

lames.

I nettoyer les tondeuses aPrès

chaque tonte (au moyen d'air
comprimé plutôt qu'avec de

I !a lame est émoussée : l'affûter.

,ams.,§§l§FJ§a:y54,çuo;ÿo$.s.,1qgl en§Il"êsi:t!*{ $ i
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I la lame est montéè à l'envers : la retourner.

l'eau) afin d'éviter la transmis-

sion des maladies cryptoga-
miques.

I remonter la hauteur de coupe

en été pour limiter l'évaPoration.

I remonter la hauteur de coupe

en automne et au début de I'hi-

ver, le gazon résistant alors

mieux au piétinement et à I'arra-

chement; de plus la couverture

végétale protégera le système

radiculaire du gel.

I ne pas couper Plus du tiers

de la longueur de la feuille, cela

en toute saison; ne pas redes-

cendre brutalement la hauteur

de coupe mais au contraire le

faire progressivement. ce qui

évitera I'aspect de "paillasson"

de la pelouse.

i ta lame vibre : en contrôler la fixation ou l'équitibrage, te Cas

I le plan de coupe n'est pas horizontal : contrôler l'équilibre de

,1a1,!à niu,. 1e,:,it.rti§e:::rà;n@$;# u' Ë 
l li fl glEg-rpsi:lil$ripnryl

échéant.
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RAMASSEà
OU NE PAS RAMASSER

Préserver la qualité d'un gazon
implique souvent le ramassage
des déchets de tonte. Si le
ramassage s'impose à l'évi-

La méthode mulching
hache l'herbe coupée en
segments minuscules
uniformément répartis sur
la pelouse. Celle-ci est
mieux entretenue,
tandis que le recyclage
biologique naturel
s'elfectue plus vite

dence sur les pelouses "de pres-

tige", sur certaines parties des
golfs ou sur les terrains de sport,
on a le choix pource qui concerne
les autres types de surfaces
engazonnées. Rappelons d'abord
que des déchets de tonte laissés
sur place empêchent de façon
sensible la lumière de pénétrer au
cæur de la végétation en place,
favorisent le développement des
maladies cryptogamiques et Ie

feutrage.

Par ailleurs, le ramassage per-
met également de limiter Ie

risque de dissémination de cer-
taines graminées non désirées.
Enfin, il est de loin préférable de

ramasser les déchets
quand le gazon a été
tondu mouillé. En toutes
circonstances, il ne faut
jamais laisser de gros
paquets de déchets
d'herbe sur le sol parce
que la fermentation rapide
brûle la pelouse en qua-
rante-huit heures et pro-
voque des maladies
cryptogamiques, même
avec des déchets peu
importants.

D'un autre côté, lorsque
l'entretien du gazon n'est
pas intensif et à condition
que la partie coupée soit
inférieureà2ou3cm,on
peut laisser les déchets
sur le sol, car ceux-ci

contiennent des éléments fertili-
sants qui seront utilisés plus
tard par Ie gazon. Dans ce cas,
les déchets de gazon forment
un véritable "engrais vert" natu-
rel. Notons que certains types
de tondeuses sont particulière-
ment adaptés à la tonte sans
ramassage : la tondeuse à lame
à axe vertical mulching, la ton-
deuse à cylindre à lames héli-
coïdales et la tondeuse à
fléaux.

BIEN ENTRETENIR
LE GAZON
Entretenir sa pelouse pour un
beau gazon, ce n'est pas seule-
ment la tondre. Sans entrer dans
les détails, rappelons qu'une
pelouse a besoin d'apports régu-
liers d'engrais et parlois de traite-
ments phytosanitaires specifiques
tels que la lutte contre les mau-
vaises herbes, les mousses et les
champignons.

Pour ce faire, un ou plusieurs
pulvérisateurs de capacité
adaptée à la superficie à traiter
font partie de l'équipement de
base. Les pulvérisateurs de très
grande capacité peuvent être
portés sur une remorque. Par
ailleurs, les opérations d'entre-
tien purement mécaniques sont
loin d'être négligeables. Le
défeutrage qui élimine les
mousses et le tapis de feutre
engendré par les déchets de

coupe accumulés (malgré les
tontes les mieux effectuées)
s'opère au moyen d'un scarifi-
cateur ou d'un émousseur. Le
scarificateur pratique de fines
incisions longitudinales dans le
sol, à une profondeur maximale
de 10 cm, ce qui permet I'aéra-
tion du sol, un meilleur drainage
de I'eau et le défeutrage immé-
diat au moyen des couteaux de
scarification.
L'émousseur, quant à lui, est
muni de doigts en fil métallique de
forte section faisant ressorts; ces
doigts arrachent le tapis de feutre
au passage de la machine por-
teuse (tondeuse ou tracteur).
Notons qu'il existe des balais-
ramasseurs fort efficaces qui
peuvent effectuer simultanément
trois opérations : brossage,
émoussage (ou défeutrage) et
ramassage.

L'aérateur est un cylindre équipé
de nombreuses pointes creuses
qui prélèvent des carottes de
petite taille dans Ie sol ainsi traité.
Cette opération a pour effet de
décompacter le sol et de l'aérer,
les multiples carottes prélevées
Iaissant derrière elles autant de
petits conduits verticaux favori-
sant l'irrigation et le drainage
ultérieurs du terrain.

En outre, l'aération stimule le
développement du système
radiculaire du végétal ; la vie
microbienne est intensifiée par
l'augmentation des échanges
d'air et d'eau, ce qui accélère la
décomposition de la matière
organique.
Enfin, Ie tallage est augmenté.
Pour un particulier, I'aération
n'est pas une opération régu-
lière indispensable sauf cas
d'espèce. La scarification, en
revanche, peut être effectuée
une à deux fois par an, au prin-
temps et en automne. Notons
aussi pour information les
décompacteurs et les régénéra-
teurs qui sont des machines
spécifiques à destination toute
professionnelle.

Le secret de cet heureux
résultat, c'est la forme
des couteaux et le dessin
très étudié du carter du
coupe
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QU'EST-CE QU'UNE TONDEUSE
AUTOPORTÉE ?

Une tondeuse autoportée est un engin de puis-
sance modeste (de I'ordre de I à 20 ch) dont la
fonction principale est de tondre. La terminolo-
gie technique lui donne le nom de "tondeuse à
conducteur porté" ou de "tondeuse à siège".
Ces expressions sont peu élégantes et peu pra-
tiques à énoncer, aussi utilise-t-on aujourd'hui
couramment les termes de "tondeuse autopor-
tée". Nous les préférons à ceux de "tracteur de
pelouse" traduits directement de I'américain,
ou de microtracteur. En effet, une tondeuse
autoportée ne répond en rien à la définition
technique du tracteur, laquelle fait de surcroît
I'objet d'une réglementation précise.

lames. Notez que le rendement
horaire moyen de tonte de ce
type de machlnes est d'au moins
12O0 m'z (herbe régulièrement
tondue, humidité moyenne et
hauteur "normale" : 10 cm maxi).

Si, bien entendu, rien ne vous
empêche d'utiliser une autopor-
tée de ce type sur une pelouse
de moins de 1 000 m'z, sachez
cependant que vous n'y gagne-
rez pas forcément en rendement,

à cause d'une manæuvrabilité
limitée, et en coût d'entretien.
Dans ce cas, optez plutôt pour

un des plus compacts parmi les
modèles à moteur arrière. Par

exemple, il existe de petites
riders de poche de 6 à 10 ch qui

peuvent convenir pour des sur-
faces modestes, et qui rempla-
cent parfois avantageusement
Ia tondeuse à conducteur mar-
chant; eh oui, on peut tout de

même alors s'asseoir sur la
machine ! Au reste, pour ceux
qui disposent de sudaces enga-
zonnées peu importantes ou au

dessin quelque peu compliqué,
la "moteur arrière" représente
souvent une bonne solution,
Plus compacte, elle est plus

manæuvrable, d'une façon
générale, que la "moteur avant".
En effet, son châssis plus court
et son gabarit moins important
lui confèrent un rayon de bra-
quage assez faible, si bien
qu'elle est idéale pour l'entretien
des jardins de surface modeste
ou pour les pelouses essai-
mées de nombreux arbres,

Le typê le plus courant :

motêur à I'avant, ôarler de
coupe vêntral (lame à axe
vêrti6al), éiection latérale,

collecteur d'hertle à l'arrière
(photo Viking)

Un microtracteur (ou tracteur
compact) est un tracteur de
type agricole de petite taille qui

est en conséquence à même
d'effectuer des tâches agricoles
ou assimilées. Un microtracteur
dispose nécessairement d'un
attelage "trois points" et au
moins d'une prise de force à
l'arrière. Ceci n'est pas le cas de
la tondeuse autoportée qui ne
peut en aucun cas effectuer des
travaux de type agricole, aussi
légers soient-ils. À contrario, un
microtracteur (ou un tracteur
plus puissant) peut parfaitement
être équipé d'une tondeuse
adaptable, ce qui n'en fera pas
pour autant une tondeuse auto-
portée dont la principale sinon
unique destination est bien évi-
demment de tondre, et cela par

construction.

AUTOPORTÉES
À nnoreun AVANT ou
À nnoreuR ARRrÈRE
Les types de tondeuses ,à

conducteur porté sont nom-
breux. Toutefois, on peut les
classer sans difficulté en deux
grandes catégories détermi-
nées par l'emplacement du
moteur : les machines à moteur
avant et les machines à moteur
arrière. Les tondeuses à moteur
avant se reconnaissent immé-
diatement à leur silhouette de
petit tracteur, d'où confusion
dans les termes. Les tondeuses
à moteur arrière ("rider" en
anglo-américain) ont une sil-
houette qui rappelle celle du
kart. Les autoportées à moteur
avant ont des puissances allant
de 8 à 20 ch, alors que les
"moteurs arrière" ont des puis-
sances allant de 6 à 12 ch, par-
fois 14 ch.

Quant aux largeurs de coupe,
elles peuvent être assez diffé-
rentes d'une machine à l'autre,
même à puissance identique.
Elles s'échelonnent de 65 cm à
130 cm, avec des carters de
tonte à une, deux ou trois

-9-



massifs et autres plates-
bandes. Avantage supplémen-
taire, son avant complètement
dégagé optimise la visibilité du
conducteur, ce qui est important
pour ne pas tondre au passage
parterres fleuris et autres
choses de goût. Pour le reste,
votre choix entre "moteur avant"

Châssis à moteur arrière et carter
de tonte ventral à éjeclion latérale
(photo Snapper)

Carter lrontal, direction par
châssis articulé avec
moteur arrière
(photo Husqvarna)

et "moteur arrière" dépendra de
considérations d'ordres pécu-
niaire, esthétique et de rende-
ment. En effet, toutes ces
machines sont fabriquées avec
autant de soin et une autoportée
à moteur arrière est aussi sûre et
aussi bien équilibrée, sinon
davantage en raison d'un centre

de gravité plus bas, qu'une auto-
portée à moteur avant. Ce préa-
lable étant posé, chaque
catégorie est constituée de
variantes qui se distinguent par le
système de tonte utilisé, la façon
dont I'herbe est éjectée et le sys-
tème de ramassage s'il y a lieu,
Ie type de direction employé.

LE SYSTÈME DE COUPE
Dans plus de 90 % des cas, le
carter de tonte est installé en
position ventrale, sous le châssis
de la machine et entre les deux
essieux; il est du type à lame à
axe vertical. En principe, il ne
s'aglt pas là de la solution la plus
satisfaisante pour obtenir Ia
meilleure qualité de tonte, mais
c'est toutefois la plus courante
parce qu'elle convient à tout le

monde, constructeurs et utilisa-
teurs, notamment parce que la

réalisation en est relative-
ment simple et qu'il y a

ensuite possibilité

de monter un
système de

ramassage sans
aucune modification de

l'équipement de base.

-10-

Pour les perfectionnistes, les
bons endroits ou installer le sys-
tème de tonte sont en position
frontale, à l'extrême avant de la
tondeuse, et en position laté-
rale, de part et d'autre de la
machine.
Les avantages : avant tout,
l'herbe n'est pas couchée par
les roues de l'engin porteur
avant le passage du système de
tonte; par ailleurs, visibilité
complète, grande manæuvrabi-
lité (moindre avec ensembles
de tonte latéraux), pose et
dépose rapide du système de
tonte.

l-inconvénient : la diff iculté
d'installer un système de
ramassage. Enfin, relativisons,
la majorité des utilisateurs de
tondeuses à gazon ne sont pas
perfectionnistes : tout Ie monde
ne cherche pas à disposer
d'une pelouse de golf et n'est
donc pas sensible au roulage
de l'herbe avant la tonte.

La lame à axe vertical, pour sa
part, est une lame plate au des-
sin plus ou moins élaboré afin
d'obtenir un meilleur effet de
soufflerie. Un carter de tondeuse
autoportée dispose, selon les
versions, de une, deux ou trois
lames. ll est important que ces
Iames soient bien équilibrées
pour éviter toute rupture acci-
dentelle due à Ia force centri-
fuge.

Notons aussi que l'affûtage doit
être effectué régulièrement. Par
nature, la lame plate la mieux
affûtée ne procure pas une
coupe franche des brins d'herbe,
mais on s'en contente pour obte-
nir une qualité sanitaire et esthé-
tique suffisante des surfaces
engazonnées. Enfin, ce type de
lame est d'un entretien facile et
permet la tonte en herbe haute
ou très drue.

Une précision de terminologie
technique, enfin. Abusivement,
Ie système de tonte par lame à

:l-lr:ll. ::i::i:':'.:iiT: :
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axe vertical 
"r, 

Oenornre "ay"-
tème à lame rotative". À I'exceP-

tion des systèmes de couPe Par
barre de coupe alternative, des-

tinés spécifiquement au fau-

chage, toutes les lames
équipant des tondeuses à

gazon sont rotatives parce que

tournant autour d'un axe. Cet

axe est vertical dans la très

grande majorité des cas sur les

tondeuses non Profession-
nelles, il est horizontal Pour les

seules tondeuses à cylindres de

coupe à lames hélicoTdales
(vériliez donc si elles ne sont
pas rotatives) et tondeuses à
couteaux multiples articulés
(tondeuses à fléaux).

Venons-en justement au sys-

tème de coupe à lames hélicoÏ-

dales. C'est le mode de tonte

destiné aux amoureux des
gazons impeccables. Sa qualité

première réside en la couPe

nette de l'herbe entre Plusieurs
lames et une contre-lame, Cette

coupe "en ciseaux" garantit une

section extrêmement franche.
du brin d'herbe (bien entendu,

avec des lames affÛtées correc-

tement), ce qui favorise la

bonne cicatrisation de l'extré-

mité coupée, et donc une

meilleure protection contre les

maladies et les parasites. ll faut

savoir en effet que même une

lame à axe vertical bien affÛtée

ne sectionne pas Tranchement

l'herbe mais la hache; à la

loupe, l'extrémité du brin
d'herbe coupé apparaît quelque

peu broyée et irrégulière, ce qui

n'est pas le cas avec une lame

hélicoïdale. Les autres avan-

tages sont un grand rendement

horaire,- I'absence de bourrage

et {aggiomeration d'herbe en

pa$qets, une moindre Puis-
sance motrice nécessaire à lar-

geur de coupe égale, un aspect

du gazon de très haute qualité,

une coupe très rase (jusqu'à

3 mm de hauteur) et l'absence

de nécessité de ramasser. Les

inconvénients sont un entretien

méticuleux du système de

coupe et la nécessité, en sai-

son, de tontes très fréquentes

et particulièrement régulières;
en outre, les surfaces à tondre

doivent être relativement Planes
et nettoyées au préalable de

tous corps étrangers. L'offre en

modèles non proTessionnels est

assez limitée : deux marques

seulement proposent de telles

machines équipées de trois
cylindres de coupe à cinq lames

chacun pour une largeur de

coupe globale de I'ordre de

120 cm.

Les deux autres systèmes de

coupe que nous abordons
maintenant évitent également le

recours au ramassage. Nous
passerons rapidement sur le
système de broyage par fléaux,

celui-ci étant quasi exclusive-

ment destiné au matériel Pro-
fessionnel à grand rendement.

C'est ce procédé qui est

employé par les entrePrises de

voirie pour nettoyer les accote-

ments des routes. ll est d'une

efficacité remarquable, l'herbe

très haute et les ronciers l'amu-

sent, il laisse place nette der-

rière son passage mais le

résultat esthétique est très

moyen. Du point de vue tech-

nique, l'unité de couPe est
constituée d'un carter ouvert à

I'avant équipé d'un axe horizon-

tal rotatif recevant Plusieurs

dizaines de couteaux d'environ

3 cm de largeur, articulés et

interchangeables. De simples
axes à pose raPide les main-

tiennent sur l'axe moteur et,

selon les travaux à effectuer, on

peut opter pour des couteaux

de tonte, de débroussaillement,
ou polyvalents.

Le procédé du mulching, Pour sa
part, revient en force dans le
domaine de la tonte. RaPPelons

ici que "mulching" est le mot

anglais pour dire "paillage", pro-

cédé d'horticulture bien connu.

En fait une tondeuse mulching

est une machine de

typeàlameàaxe
vertical. D'origine ou

par adjonction d'un

accessoire, le carter
de tonte est entière-

ment fermé sur sa

circonférence.

La lame, quant à

elle, est d'un Profil
spécial, et souvent

dotée d'ailettes au

dessin plus ou

moins contourné.
Ceci forme une forte

turbulence dans le

carter lors de la

rotation de la lame,

et les brins d'herbe,
coupés une pre-

mière fois, restent
prisonniers pendant

un grand nombre

Trois cylindres de tonte à
lames hélicoiaales sur
châssis à moteur arrière
(photo Allen)

de tours avant de retomber au

sol, plus ou moins finement
hachés selon les tondeuses. La

tondeuse mulching est donc
une tondeuse hacheuse ou

broyeuse, d'aPrès les termes
employés par les construG-

teurs. Bien entendu, ce Pro-
cédé évite le recours au

ramassage et a pour autre
avantage, comme les hélicoÏ-

dales et les tondeuses à fléaux
(à un moindre degré), de créer
un "engrais vert" naturel,
constitué des débris de gazon

haché qui se dégradent raPide-

ment sur le sol.
Les tondeuses autoportées de

ce type sont équipées d'un car-

ter soit spécifique, soit PolYVa-

lent (éjection latérale avec

adjonction d'un kit mulching) à

une, deux ou trois lames Pour
une largeur de couPe maximale

d'environ 120 cm.

Toncleuse Tôro Wheel-Horse
équipée du systàme de

broyage Recyôler qui évite
le recours au râmassage

(photo Toro/Solvêrt)

I
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HAUTEUR DE COUPE
ET EMBRAYAGE DE LAME
Un carter de tonte, ça se règle
en hauteur pour pouvoir tondre
plus ou moins haut, selon
l'herbe, selon la saison, ou si

l'on s'est laissé dépasser par
les événements et que I'on se
trouve face à une herbe décidé-
ment trop haute. Dans ce der-
nier cas, respectez tout de
même Ia règle de tonte par
tiers; ne coupez pas tout d'un
coup mais rabattez I'herbe d'un
premier tiers lors d'un premier
passage, puis d'un autre tiers si
nécessaire, lors d'un second
passage.

Les systèmes de réglage sont
plus ou moins élaborés selon
Ies modèles de tondeuses,
selon le prix que l'on veut bien
consacrer à un tel achat. Cela

Carter ventral et éiection
centrale arrière : type rider
compacte avec moteur sous
le siège (photo Outils Wolf)

va du bon et solide levier direc-
tement monté sur le carter de
tonte au système à présélec-

tion : vous affichez d'abord la
hauteur désirée à I'aide d'une
commande ad hoc et Ie carter
est ensuite automatiquement
bloqué sur la bonne position
quand vous agissez sur son
levier de relevage. Enfin, les
petites roues montées sur le
carter peuvent être de deux
types : roues de jauge réglables
en hauteur pour régler directe-
ment ou affiner le réglage de
hauteur de tonte; roues fixes
"anti-scalp" qui entrent en
contact avec le sol afin que le
carter ne f rotte pas, par
exemple au passage d'une
bosse ou d'une malencontreuse
taupinière.
Les lames elles-mêmes, enfin,
sont embrayées de deux façons
différentes selon les machines :

soit mécaniquement à l'aide d'un
levier qui amène une courroie

d'entraînement contre
une ou plusieurs pou-

lies motrices, soit, sur
des machines plus éla-

boées, par un système

électromagnétique qui

commande la tension

de courroie.

Bien entendu, la
réglementation de la
sécurité est aujour-
d'hui très sévère pour

toutes ces machines

- et c'est tant mieux -
si bien que l'em-

brayage de lame est contrôlé
par toutes sortes de sécurités
dont nous parlerons plus bas.

Éuecnoru ET RAMASSAcE
Le parc actuel des autoportées
est constitué pour l'essentiel de
machines équipées d'un sys-
tème de ramassage. Eh oui,
une fois l'herbe tondue, il faut
bien faire quelque chose des
déchets de coupe si ceux-ci ne
sont pas finement tondus ou
hachés à I'aide des procédés

évoqués plus haut.

ll existe trois types de ramas-
sage simultané de l'herbe cou-
pée ; avec carter de coupe à
éjection latérale (avec ou sans
turbine), avec carter à éjection
arrière centralisée, avec carter
à éjection centralisée et balai-
ramasseur.
Sauf pour quelques marques
qui se comptent sur les doigts
de la main, le système à éjec-
tion latérale, de loin le plus cou-
rant, est assez limité dans sa
capacité de ramassage, surtout
quand l'herbe est humide ou
assez haute, et davantage
encore quand le carter est
équipé de trois lames, l'herbe
coupée par la lame opposée au
canal d'éjection ayant un plus
long trajet à faire.
La solution de ce problème est
I'installation d'une turbine d'as-
piration à la sortie du canal
d'éjection, ce qui facilite la mon-
tée de l'herbe dans le collecteur
via une tubulure,
amovible, de
large diamètre.
Ce système aug-
mente le coût de
la tondeuse. De

même, le niveau
sonore est sensi-
blement accru
mais le procédé

se révèle très effi-

cace. Pour les
possesseurs de
terrains engazon-

nés qui n'ont pas la possibilité

de tondre souvent ou régulière-
ment, le ramassage, ici en
conditions difficiles, est une
obligation.
En effet, l'herbe est alors trop
haute et on ne peut pas laisser
les longs brins coupés sur le sol
en raison du jaunissement, puis

du pourrissement. Dans ce cas,
une tondeuse puissante, de
préférence équipée d'une tur-
bine, est recommandée. Pour
ceux qui peuvent au contraire
tondre régulièrement, n'importe
quelle autoportée à éjection
latérale équipée d'un système
de ramassage sans turbine peut

tondre et ramasser correcte-
ment, pour peu que l'herbe ne

soit pas trop haute (10 cm maxi
pour une coupe à 6 cm de hau-
teur : règle du tiers) ni trop
humide, ni trop résistante (cer-
taines surfaces herbeuses sont
plutôt faites d'herbe de pré que
de gazon).

Bien, il se trouve que vous êtes
un incorrigible de l'herbe très
haute et difficile ! Vous aurez
alors recours à la tondeuse à
éjection arrière centralisée;
c'est effectivement le système
idéal quand il s'agit de ramasser
de l'herbe vraiment dure.

Carter ventral et
balai-ramâsseur

entraîné par courroie
(photo Mat. d'imporr.

CourWVestwood)
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Ce procédé a été beaucoup
amélioré dans les années
quatre-vingt par le constructeur
français Outils Wolf et copié
depuis par de nombreux autres
constructeurs, si bien que les

tondeuses de ce type font
aujourd'hui partie de l'offre de

très nombreuses marques, et
cela à des tarifs voisins de ceux
des autoportées classiques à

éjection latérale.
Techniquement, ce système fait

appel à un carter à deux lames
synchronisées tournant l'une en

sens inverse de l'autre. Le canal
d'éjection est situé au centre de
la partie arrière du carter, dans
I'axe selon lequel chaque lame
rejette avec force l'herbe cou-
pée. Le collecteur, situé dans le
prolongement direct et à l'issue
même du canal d'éjection, ne

nécessite en conséquence
aucune tubulure pour recevoir
l'herbe et son remplissage est
optimal. Avec ce procédé, les
meilleures machines sont
canpbtes de couper et de

rafrasser, sans bourrage, de
l'hèrbe particulièrement drue (et

même humide) de un mètre de
hauteur. Attention, nous parlons

ici des tondeuses des
meilleures marques, et I'offre

est large. Autre avantage, l'ab-

sence de tubulure d'éjection sur
le côté n'impose pas le sens de

la tonte et augmente la manæu-
vrabilité; enfin, ce système sim-
plifie le vidage du collecteur en

éliminant Ia manipulation de

sacs ou de bacs. Notons aussi
que les tondeuses les plus éla-
borées disposent d'un avertis-
seur optique ou sonore de
remplissage du collecteur, et
même, en haut de gamme, d'un
débrayage automatique des
lames lorsque le collecteur est
plein, ce qui évite tout bourrage
et le débourrage pénible à la

main.
Proposée par deux marques
uniquement (Westwood et
Tromeca), l'autoportée à balai-
ramasseur est une très bonne
solution pour les terrains où
I'herbe est particulièrement
drue ou humide. Le balai tracté
est constitué d'une brosse cylin-
drique à axe horizontal qui

attrape l'herbe coupée en sortie
du canal d'éjection central du

carter de coupe pour la propul-

ser vers l'arrière, dans le collec-
teur monté sur le même châssis
que le balai. Animé par une
courroie prenant sa force sur
une poulie motrice, celui-ci est
très efficace : il est capable de
reprendre des andins d'herbe
dense et humide, voire
mouillée. De même, il peut
reprendre après coup des
plaques d'herbe humide et rou-
lée. ll est idéal pour le ramas-

sage des feuilles mortes, même

humides. Nous recommandons,
pour l'avoir essayé, ce type de
tondeuse à ceux qui possèdent

des surfaces rustiques; en effet,

la brosse rotative du balai-
ramasseur brosse vraiment fort,
ce qui "agresse" quelque peu le
tapis végétal.

LATRANSMISSION,
DE LA MÉCANIOUE
À l'nvoRosrATrouE
La transmission s'effectue, pour

la plupart des autoportées
actuelles, par boîte mécanique.
Le nombre de rapports en
marche avant va souvent jus-
qu'à sept, sans oublier la
marche arrière. Ces boîtes
mécaniques ne sont pas aussi
élaborées que les boîtes de
vitesses équipant les automo-
biles; elles ne sont pas syn-
chronisées. Alors oubliez que

vous êtes en voiture et songez à
débrayer complètement, quasi à
l'arrêt, avant de changer de rap-
port. Au reste, ces boîtes méca-
niques le permettent, étant
équipées d'un frein qui agit
quand vous enfoncez la pédale

d'embrayage. En suivant cette
consigne, vous éviterez la
"casse" accidentelle et l'usure
prématurée.

Sur des tondeuses plus élabo-
rées, vous pourrez bénéficier

d'une boîte type "power shift".

Ce sont des boîtes semi-auto-
matiques qui libèrent le pied
gauche : quand vous désirez
changer de rapport, il suffit
d'agir sur le levier à main en sui-

vant Ia grille de guidage, la boîte

et l'embrayage s'occupent du

reste. Certains constructeurs,
de leur côté, ont mis au point

des systèmes qui leur sont
propres. C'est le cas de
I'Américain Snapper qui équipe
la plupart de ses autoportées
d'une transmission par variateur
à disque. Ce système simple
assure une grande souplesse
aux changements de vitesse
sans qu'il y ait besoin de

débrayer.
Enfin, le nec plus ultra est la

transmission hydrostatigue. Elle

se généralise de plus en plus

dans les gammes moyennes et
représente un surcoût de
quelque 1 000 à 2000 francs par

rapport aux tondeuses à trans-
mission par boîte mécanique.
Alors, pourquoi se gêner? Avec

ce type de transmission, I'utili-

sateur bénéficie du confort
maximal : une seule commande
à manier (pédale au pied droit
ou levier manuel) pour agir
simultanément sur le sens
avanVarrière et sur l'allure de la
machine. De plus, le seul fait de
lâcher cette commande ramène
automatiquement la tondeuse
au point mort, donc à l'arrêt.
Arrêt d'urgence assuré. Autres
points positifs, la fiabilité est

Carter ventral, éjection
latérale et quatre roues

directrices (photo While)

I

I
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sans faille, Ia maintenance est
nulle et pratiquement toutes les
tondeuses hydrostatiques sont
équipées d'un blocage de la
vitesse d'avancement, ce qui
libère entièrement les pieds et
les mains. Repos parfait, donc,
mais attention tout de même à
tenir le volant... vous avez vos
deux mains à occuper.
Un type de transmission très
particulier est encore à men-
tionner : c'est celui de type
"ZTR" (degré de braquage nul)

mais nous l'aborderons au cha-
pitre suivant.

DIRECTIONS
EN TOUS GENRES
Les autoportées à moteur
arrière ont un empattement et
une voie moindres que ceux
des machines à moteur avant,
d'où une manæuvrabilité plus
grande par construction.
Toutefois, ces dernières se rat-
trapent depuis quelque temps,
au moyen de la direction sur les
quatre roues. Ce plus peut
satisfaire quelques utilisateurs
qui ont à la fois besoin du ren-
dement des machines à moteur
avant et de la souplesse des
rider, pour cause de terrain à la
fois vaste et contourné, par
exemple. Cependant, Ia direc-
tion sur les quatre roues a des
limites. Notamment, les angles
de braquage importants exigent
de manæuvrer à basse vitesse,
sinon l'arrachement du gazon
est garanti... en proportion
inverse de la longévité des

\. organes de direction, plus sen-
sibles aux mauvais coups que
ceux des directions classiques.
Si vraiment la direction à bra-
quage réduit vous enchante,
vous pouvez opter pour trois
autres principes mécaniques en
conservant bien à I'esprit que
Ies pelouses n'aiment pas les

manæuvres brutales : braquer à
I'extrême, oui, mais doucement
et progressivement. Dans ces
trois cas, les tondeuses utilisant

ces systèmes sont des "moteur
arrière".
La direction par châssis articulé
équipe des tondeuses à unité
de coupe frontale. C'est donc un
bon compromis exploitant à la
fois rayon de braquage serré et
grande qualité de tonte (l'herbe
n'est pas roulée avant d'être
tondue). Ce type de direction
n'est utilisé que par deux
constructeurs, suédois l'un et
l'autre : Husqvarna et Stiga.
Notons un inconvénient toute-
fois pour ce genre de tondeuse :

la difficulté d'installer un sys-
tème de ramassage efficace.
Stiga propose un balai-ramas-
seur tracté pour tous ses
modèles; Husqvarna égale-
ment, avec en outre un curieux
collecteur latéral sur l'un de ses
modèles et deux tondeuses
dotées d'un carter mulching,
ce qui résout radicalement
la question du ramassage.
Mentionnons enfin deux catégo-
ries de machines à la diffusion
assez restreinte. ll s'agit des
tondeuses à direction sur l'es-
sieu arrière (à une ou deux
roues) et des fameuses "ZTR".
Les ZTR (Zero Turning Radius)
sont dotées d'un système com-
mun de direction et de transmis-
sion utilisant quatre arbres
convergents à têtes coniques.
Leur grande particularité est de
pouvoir tourner sur place,
comme une toupie. La direction
des ZTR est assurée soit par
deux leviers parallèles qui
demandent un certain temps
d'accoutumance avant de bien
en maîtriser l'usage, soit, fort
heureusement, par un simple et
classique volant.
Ces deux derniers types de ton-
deuses sont très compacts et
extrêmement manæuvrables.
Les modèles à direction sur l'es-
sieu arrière allient unité de
coupe frontale (à deux ou trois
Iames), éjection arrière centrali-
sée pour certaines versions et
collecteur d'herbe de grande
capacité monté directement sur

la partie arrière
du châssis, ce
qui facilite Ie ben-
nage ultérieur.
Les ZTR existent
aussi bien avec
unité de coupe
ventrale qu'avec

carter en position

f rontale, selon
les marques.
Les versions à carter ventral
sont équipées d'une éjection
latérale et d'un collecteur monté
à l'arrière du châssis; les ton-
deuses à unité de coupe fron-
tale sont soit à éjection latérale
et collecteur de même type, soit
à éjection arrière centralisée
avec collecteur monté sur châs-
sis.

Cette solution représente le fin
du fin mais c'est aussi la plus
onéreuse à I'achat. Notons en{in
que les machines de ces deux
dernières catégories sont assez
peu répandues et, surtout pour
ce qui est des tondeuses à unité
de coupe frontale, à usage pro-
fessionnel. Nous les recomman-
dons donc aux possesseurs de
terrains de très grande superTi-
cie disposant en outre d'un bud-
get "confortable".

N'OUBLIEZ PAS

LES ACCESSOIRES
En plus des appareils mention-
nés au chapitre "Savoir tondre",
paragraphe "Bien entretenir le
gazon", votre autoportée peut
recevoir de nombreux acces-
soires pour en optimiser l'utilisa-
tion. De cette façon, votre
machine ne res-
tera pas nécessai-
rement au garage
pendant six mois
de I'année à ne
rien faire. Donc, en
plus des scarifica-
teurs, aérateurs,
émousseurs et
autres pulvérisa-
teurs, vous pour-

rez aussi équiper

Châssis à motêur arrière,
carter ventral et direction

ZTR, c'est-à-dire à rayon de
braquage nul; autrement dit,

cette tondeuse tourne sur
place autour de son axe

vertical, comme une toupie
(pholo Dixon/Blount Europe)

votre autoportée d'un épandeur
pour les semences, les engrais
et autres granulats, d'une
brosse rotative pour nettoyer les
feuilles mortes ou la neige,
d'une lame à neige et même
d'une turbine chasse-neige si

vous habitez une région qui
l'exige; vous pourrez aussi bien
entendu tracter différents types
de remorques pour ramener du
bois de chauffage, par exemple.
Attention une fois encore, une
autoportée n'est pas un trac-
teur, alors ne surchargez jamais
une remorque et respectez la
charge maximale communiquée
par le constructeur de votre
machine. Ces accessoires sont
disponibles soit par le catalogue
du constructeur de la tondeuse,
soit chez des fournisseurs spé-
cialisés.

Parmi lês accessoires bien
utiles pour compléter
l'équipement de votre

autoportée, cet épandeur
d'engrais (photo

Turbogreen/Solvert)
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BrcHoNNEz LA uÉcaruleue
En dehors des notions propres au moteu4 à ses

équipements périphériques et à la transmission,
que nous aborderons spécifiquement dans la
deuxième partie, nous rappelons ici quelques
conseils d'évidence - trop souvent négligés -
concernant I'entretien des tondeuses autoportées.

Bien entendu, il est impératif de
respecter la périodicité des
vidanges d'huile moteur et, en

dehors de cela, de vérifier tout
de même le niveau et la qualité

du lubrifiant, surtout quand la

machine, pour des raisons
diverses, a travaillé dans des
conditions difficiles, en herbe
très humide notamment.
lmpératif aussi, tout au moins
pour tous ceux qui tiennent à
leur matériel, de nettoyer régu-
lièrement - ceci est mentionné

Une tondeuse à gazon
lournit un effort important.
Utilisez l'huile
recommandée par le
constructeur et vériliez
Ie-fiiveau d'huile avant
chaque utilisation

dans toutes les notices jointes

aux machines - le filtre à air. Sur
une tondeuse à gazon, le filtre à
air est l'organe le plus sollicité
parce que la turbulence engen-
drée par la lame sous le carter
remue énormément d'air, mais
aussi beaucoup de particules

végétales (brins d'herbe venant
d'être coupés et déchets végé-
taux divers) et de poussière. Cet
air chargé d'impuretés est repris
par le filtre à air pour le mélange
combustible et, si le filtre n'est
pas nettoyé correctement, il est
vite saturé. Dans ce cas, le

moteur asphyxié fatigue et s'use
prématurément; en outre, des
particules indésirables finissent
par passer dans les chambres
de combustion, les soupapes
sont érodées, les cylindres
rayés, etc.

NETTOYEZ
LE SYSTÈME DE TONTE

Reste la partie tondeuse à pro-

prement parler. Après chaque
tonte, ou tout au moins une fois

sur deux, si votre gazon n'est
pas très gras, il est indispen-

sable de nettoyer le carter de

tonte, la ou les lame(s) et le

canal d'éjection. L'ensemble
collecteur pourra quant à lui

être nettoyé complètement à de
plus larges intervalles, sauf si

vous tondez de l'herbe vraiment

grasse ou humide. lci, nous

sommes formel : évitez absolu-

ment de nettoyer l'ensemble de

coupe à l'eau sous haute pres-

sion. S'il y a lieu, utilisez un jet

d'eau à pression normale, le

mieux étant le nettoyage à l'air

comprimé; sachez toutefois que

le nettoyage de certains recoins

de carter impose une interven-

tion manuelle, à l'aide d'une

brosse métallique ou d'un outil

tel qu'une lame souple, une

spatule ou une petite truelle.

Pourquoi pas de jet à haute
pression ? Parce que les minus-

cules gouttelettes d'eau propul-

sées à grande vitesse forment

un film humide qui se répand

dans les parties les plus inac-

cessibles de la machine - dont

certaines n'apprécient vraiment
pas I'eau - et qui commence

son long travail d'oxydation.
Sachez par exemple que l'eau

forcée sous grande pression

peut franchir les joints d'étan-

chéité des boîtes de vitesses,

des organes de transmission

tels les ponts et différentiels,

sans parler du moteur et des

faisceaux de câbles électriques.

Alors, quitte à investir une

somme assez importante dans

un appareil pedormant de net-

toyage, achetez plutôt un bon

compresseur d'air pour votre
tondeuse. En outre, il vous per-

mettra de contrôler ses pneu-

matiques... et ceux de vos

autres véhicules. Bien entendu,

vous pouvez acquérir aussi un

nettoyeur à haute pression,

mais pour un autre usage.

ATTENTION

I vérifier systématiquement
le niveau d'huile moteur à la
livraison d'une machine
neuve ou revenant de révi-
sion. ll arrive souvent que le
niveau soit au minimum. Gare
à la casse une fois le moteur
en charge : Ia tonte demande
de gros efforts aux moteurs.

I utilisez le carburant recom-
mandé par le constructeur :

c'est une garantie de longé-
vité.

I nettoyez régulièrement
le filtre à air en suivant
les recommandations du
constructeur. Lisez la notice.

I cela va sans dire mais
encore mieux en le disant :

malgré toutes les sécurités,
n'intervenez sur I'ensemble
de tonte qu'une fois le
contact moteur coupé et la ou
les bougie(s) débranchée(s).

I nettoyez I'ensemble de
tonte au jet d'eau sous prês-
sion normale, ou mieux, à I'air
comprimé.

I débarrassez de la même
façon !e moteur et le radia-
teur, le cas échéant, des parti-
cules d'herbe qui viennent
souvent s'y accumuler : il y a
risque de surchauffe, voire
d'incendie.

LE REMISAGE
DE VOTRE TONDEUSE

La salson des tontes est termi-
née, votre tondeuse autoportée
a bien travaillé. ll convlent,
avant de la laisser au garage
pour de longs mois, et même si

vous comptez l'utlliser à
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d'autres tâches, d'effectuer une
révision complète pour être à
pied d'æuvre immédiatement Ia
saison suivante. Donc, à l'au-
tomne ou en hiver, confiez votre
machine favorite à votre répara-
teur spécialisé pré|éré; il peut
être concessionnaire, agent
agréé de Ia marque de votre
tondeuse ou indépendant. Vous
lui donnerez ainsi du travail
pendant Ia difficile saison hiver-
nale, vous éviterez d'attendre
les délais à rallonge et les
risques de travail bâclé du
début de saison de tonte, quand
tout le monde, soudain, pense à
faire réviser sa machine, sans
parler des tondeuses qu'il faut
réparer en urgence parce que,
justement, elles n'ont pas été
révisées, et vous bénéflcierez
sans doute d'une remise en tant
que bon et prévoyant client.
Votre réparateur préféré effec-
tuera la révision de l'ensemble,
moteur, transmission et organes

de tonte, changera l'huile et
refera le niveau correctement,
vérifiera l'état de la batterie et
changera la ou les bougie(s) s'il
le faut. ll vous informera des
réparations éventuelles à faire.
Bien entendu, vous lui aurez
demandé d'affûter et d'équili-
brer la ou les lame(s), au besoin
de changer toute lame défec-
tueuse; on ne répare pas une
lame ébréchée, cisaillée, tordue
ou faussée, car les risques d'ac-
cident sont immenses. Si vous
possédez une tondeuse à
lames hélicoïdales, vous aurez
affaire à un spécialiste équipé
d'une machine à affûter spé-
ciale : ne confiez pas ce travail à
n'importe qui. Une fois cela fait
et si vous n'utilisez plus votre
tondeuse pendant de longues
semaines, vidangez complète-
ment le réservoir d'essence.
Les carburants actuels, avec ou
sans plomb, se conservent très
mal et s'altèrent assez rapide-

ment au cours du temps. C'est
une cause assez fréquente de
pannes et de dysfonctionne-
ments au moment de la remise
en route, ou un peu après.
Quant à la batterie, vérifiez de
temps à autre sa charge au
moyen d'un testeur et, le cas
échéant, rechargez-la'soit au
moyen d'un chargeur, soit en
faisant tourner le moteur; dans
ce cas, remettez juste ce qu'il
faut d'essence et arrêtez en
panne sèche.

CONTRÔLE
ET ENTRETIEN DES LAMES
Les lames sont les composants
essentiels de la tonte. Ce ne
sont pas des éléments banals
et elles exigent une attention
toute particulière, par consé-
quent un entretien régulier.
Comme vous Ie savez, les
lames n'aiment pas les chocs.
Non seulement cela les abîme,
mais cela peut aussi entraîner
de sérieux dommages pour le
matériel. Les constructeurs
prennent leurs précautions en
usant de moyens mécaniques
tels que les boulons de cisaille-
ment et les paliers intermé-
diaires pour éviter de fausser
les axes de lame. À vous donc,
utilisateurs, de prendre les pré-
cautions élémentaires avant de
tondre. Ne négligez donc pas le

'| - Etfectuez les vidanges en suivant les
recommandations du constructeur,
et nos conseils. En général, le bouchon
de vidange du moteur est lacilemenl
accessible; il suffit d'utiliser la clé
universelle livrée par le constructeur
pour le déposer

2 et 3 - Le ,iltre à air, souvent à double
élément (mousse synthétique et
cartouche de papier), doit être
entretenu et remplacé régulièrement.
La propreté du liltre à air est
déterminante pour <e qui concerne le
bon fonctionnement et la longévité du
motêur

coup d'æil préalable à la tonte,
qui vous permettra de nettoyer
le terrain des branches d'arbre,
pierres, joujoux des petits et
autres os du chien, ustensiles
de barbecue et canettes de
bière oubliés là après la fête
dans le jardin.

ll y a donc lieu de contrôler Tré-

quemment la fixation et l'état
des lames. Le rernplacement
d'une lame s'impose si elle est
fortement émoussée, déséquili-
brée ou si une amorce de rup-
ture apparaît entre la partie
plate et la partie oblique de la
lame.
Les ailettes rapportées ou
les lames avec ailettes inté-
grées demandent beaucoup
d'attention. Pour ce qui est des
ailettes rapportées, assurez-
vous qu'elles sont correctement
fixées à la lame au moyen de

5 - Avant toute intervention sur
le moteur et sur l'unité dê tonte
(vos doi6s, vous les préférez
comment? entiers ou au détail?),
coupez le contact et débrahchêz
le câble de bougie

:

6-Songezànettoyer
régulièrement les bougies.
L'écartement des électrodes sur
les trougies équipant les moteurs
Briggs & Stratton pour
tondeuses autoportées est dê
0,76 mm ., -

7 - Afin d'éviter la.iurchaufie, ce
qui peut entraîner,un serragê ou
un incendie, faites en sorte que le
moteur soit touiours propre :

éliminez la poussière et les
particules d'herbe qui viennent
souvent s'y accumuler

I - N'oubliez pas de rèfaire les
niveaux d'électrolyte dans la
batterie et de maintenir celle-ci
à une charge optimale pendant
la période de remisige

4 - L'exemple à ne pæ
suivre. N'oubliez pas, après
chaque tonte, de nettoyer
le carter de lame et les
élémênts du système de
ramassage, le cas échéant,
au moyen d'une spatule
souple et d'un simple jet
d'eau. Évitei le nettoyeur
à haute pression autant que
faire se peut
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Etats d'usure de Ia lame
A - lame neuve
B - limite d'usurê.
I - amorce de rupture
C - lame dangereuse

Sontrôle d'équilibrage
i une lame
' - lame
2. trou central
j - axe libre

: ienforcées. Les ailettes et

=> extrémités de lames s'usent

-s rapidement en conditions
:::nes ou sablonneuses.

- -and vous observez une

- =-'e. la lame, ou les ailettes le
:.s échéant, doivent être rem-

- =:ées ; utilisez de nouvelles
. cour les ailettes.

-',lez la lame quand le tran-

=^t devient arrondi, mais seu-
--ent si la lame est en bon

, -:, Lorsque le tranchant est
:":ndi, c'est-à-dire émoussé,

=,:.émité de l'herbe coupée
... arrachée et devient marron
,:':s la tonte. N'attendez pas

: = 'uneste résultat, contrôlez

=:-lièrement les lames et

=:csez-les pour les affûter

- -s-même ou pour les confier
: Jn réparateur spécialisé.
- :':s chaque aff ûtage, effectué
. - respectant les indications
-:-rironnées dans le manuel

-: sation de votre tondeuse,
: ^irôlez l'équilibrage de la

:---e : un déséquilibre provo-

-:rait des vibrations exces-
,:s voire une rupture de la
,=:ion sur l'axe.

-.t contrôler l'équilibrage,

vous pouvez utiliser, bien
entendu, une équilibreuse
conique en suivant les instruc-
tions données avec l'équipe-
ment. Sinon, il suffit d'utiliser un

axe métallique rigoureusement
droit et d'un diamètre légère-
ment inférieur à celui du trou
central de la lame, avec un jeu

suff isant pour que la lame
pivote librement autour de l'axe.

La lame est glissée sur I'axe

dans une position rigoureuse-
ment parallèle au sol (au
besoin, utiliser un étau plutôt
que de tenir l'axe à la main).
Si la lame est équilibrée, elle
doit rester horizontale. Si une
extrémité de la lame se déplace
vers le bas, affûtez l'extrémité
trop lourde jusqu'à ce que la

lame soit bien équilibrée.

CONSEILS

I faites réviser votre ton-
deuse pendant l'hiver, avant
la nouvelle saison de tonte.

f profitez de ce moment pour
faire réaffûter, rééquilibrer ou
changer la ou les lame(s).

I faites faire ou faites vous-
même un nettoyage complet
des organes de tonte et de
ramassage de I'herbe (carter,
canal d'éjection, tubulures,
collecteur, turbine le cas
échéant).

I vidangez complètement le
réservoir d'essence : les car-
burants actuels sont très
sophistiqués et s'altèrent très
vite. Briggs & Stratton recom-
mande d'utiliser son additif
rél- 999005 F (bidon) ou
992030 (berlingot) pour
conserver I'essence fraîche
et éviter la formation de
dépôts dans le circuit d'ali-
mentation et les pièces
essentielles du carburateur.

I vérifiez de temps à autre la
charge de la batterie.
Si vous effectuez vous-même

I'hivernage de votre ton-
deuse :

I pendant que le moteur est
chaud, vidangez l'huile el
refaites le plein avec de
l'huile neuve à la norme pré-
conisée (attention : utilisez
une huile plus fluide si vous
comptez utiliser votre
machine en hiver, en dessous
de 4 "C). Conservez votre
huile usagée.

r NE LA JETEZ PAS,

ni dans le sol, ni dans un
cours d'eau ni dans un égout.
Remettez-la à votre répara-
teur ou à un garagiste qui la
collectera pour recyclage.

I déposez la bougie et versez
environ 15 ml d'huile moteur
dans le cylindre. Faites de
même pour chaque cylindre,
le cas échéant. Reposez la ou
Ies bougie(s) et faites tourner
le moteur plusieurs tours
pour répartir I'huile.

I nettoyez tous les débris
accumulés sur les ailettes de
cylindres et de culasse, sous
la grille rotative du moteur et
autour de l'échappement.
Remisez dans un endroit sec
et propre.

sÉcunrÉ RÉcLEMENTÉE
Les tondeuses, autoportées ou

non, ne sont pas des jouets

mais des équipements non
sans danger. ll existe à leur
sujet une réglementation assez
sévère parfaitement justifiée en

termes de sécurité et de nui-

sances pour l'environnement.
Ce qui n'est pas réglementé
devrait être affaire de bon sens.
Les tondeuses autoportées ne
doivent pas, par construction,
dépasser les 100 décibels [db
(A)1, ce qui est déjà beaucoup.
EIles doivent être dotées de
nombreuses sécurités, notam-
ment celles-ci qui ne se cumu-
lent pas nécessairement :

impossibilité de démarrer si le
conducteur n'est pas sur le

siège, impossibilité de démarrer
système de tonte embrayé,
impossibilité de démarrer si une
vitesse est engagée, arrêt
moteur automatique si le

conducteur quitte son siège
alors que la tondeuse est
embrayée. Sur certains
modèles, un avertisseur sonore
indique que le frein de station-
nement est serré, sur d'autres, il

est indispensable d'appuyer sur
la pédale de frein, même au

point mort, pour pouvoir démar-
rer.

Sachez par ailleurs que le code
de la route interdit la circulation,

sur les voies dépendant de son
domaine de ces machines
motorisées non immatriculées.
Respectez cela, un accident
peut arriver et quid des assu-
rances ? Les réglementations
locales peuvent aussi interdire

la tonte certains jours et à cer-
taines heures. Renseignez-vous

auprès de votre mairie et, tout
au moins, prenez contact avec
VOS VOiSinS.

Sachez aussi que l'élimination

des déchets de tonte et autres
déchets végétaux (déchets
verts) est de plus en plus pro-

blématique. Certaines com-
munes refusent le ramassage

de ces déchets. Renseignez-
vous encore une fois auprès

de la mairie et choisissez
votre procédé de tonte ou d'éli-

mination de l'herbe en consé-
quence : tonte sans ramassage,

réalisation d'un silo à compost,

recherche d'une déchetterie
acceptant les "déchets verts".

Enfin, ne laissez pas le volant

de votre tondeuse aux jeunes

enfants ni aux enfants en âge
de I'utiliser, mais non initiés. Et

au moment de la tonte, ne lais-

sez pas ces mêmes enfants, ni

le chat, ni le chien, ni personne

évoluer à proximité de la
machine; même avec la plus

grande vigilance, un accident
peut toujours arriver.

O-----\€>
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Dans le présent chapitre, nous allons illustrer les
différents systèmes de tonte, et de ramassage le
cas échéant, au travers d'une sélection de ton-
deuses des marques les plus représentées dans
chaque système, ou les plus représentatives
dans un système déterminé. Par ailleurs, tes
caractéristiques annoncées et les illustrations
techniques sont celles qui figurent dans les
manuels d'utilisation des marques, ce qui reflète
la disparité des informations données par Ies dif-
férents constructeurs de tondeuses autopor-
tées, dont la présence n'est au demeurant pas
exhaustive dans le présent ouvrage.

Le,s autoportées ù moteur ürrière
Attention
Quand vous intervenez sur le
système de coupe, maintenez
vos pieds, ainsi que tout
objet, à l'écart des lames lors-
qu'elles sont en rotation.
Avant d'embrayer les lames,
assurez-vous que vous avez
récupéré tous vos outils de
même que la visserie que
vous avez éventuellement
employée. Un objet oublié_-et_
happé par les lames peut non
seulement endommager la
machine, mais aussi provo-
quer un grave accident cor-
porel quand il est proieté.

Le collecteur d'herbe
se remplit intégralement
dans toutes les conditions
de tonte (AI-KO Master)

La plupart sont classiques avec
une unité de coupe à éjection
latérale. Cependant apparais-
sent de plus en plus des
modèles à éjection arrière cen-
tralisée, où I'herbe coupée est
rejetée vers l'arrière de la
machine, directement dans le
collecteur, donc sans qu'il y ait
adjonction de tubulure.

LES ''COMPACTES'
À Éurcnoru ARRIÈRE

CENTRALISÉE

Al-Ko Master 9-55 "Compacte"
Elle est vraiment compacte
avec ses 72 cm de largeur hors
tout qui lui permettent notam-
ment de passer par une porte
aux dimensions standard. Sa
largeur de coupe de 55 cm est
celle d'une grosse tondeuse à
conducteur marchant; mais
dans le cas présent, on tond
assis sur la machine.

Caractéristiques
Dimensions : 170 x 72 x 11O cm
avecbac(Lxlxh),

138 x 72 x 1 10 cm sans bac.
Unité de tonte : 1 lame, carter
en aluminium anticorrosion;
montage déporté à gauche
(coupe optimale le long des
murs).
Largeur de coupe : 55 cm.
Hauteur de coupe : 4 positions
de 30 à 95 mm, réglage centra-
lisé sur les roues arrière, par
leviers individuels sur les roues
avant.
Collecteur d'herbe : capacité
170 I ; relevage à partir du poste
de conduite.
Moteur Briggs & Stratton 8,5 ch
l/C (sous le siège). Démarrage
électrique 12 V.

Boîte de vitesses mécanique à
4 rapports avant et marche
arrière.
Direction à crémaillère sur
roues avant; rayon de bra-
quage : 124 cm.
Pneus tubeless; avant : 11 x
4,10-4; arrière : 13 x 5,00-6.

Commandes
- démarreur, levier des gaz et
levier de vitesses à main droite,
près du siège.
- embrayage d'avancement et
frein commandés par la pédale
de droite.
- embrayage-frein de lame élec-
tromagnétique commandé par
la pédale de gauche.

Sécurité
Débrayage et freinage de lame
en relâchant la pédale de com-
mande; débrayage et arrêt de
l'avancement en relâchant Ia
pédale de commande.

Bon point :

L'extrême compacité de cette
machine qui est équipée d'un

Al-Ko Master 9-55 "Compacte"
Schéma de fonctionnement
1 - pédale d'embrayage-frein
d'avance ment
2 - déverrouillage de la pédale de gauch
3 - moteur
4 - galet tendeur de courroie
5 - disque de lrein
6 - différentiel
7 - démultiplication par pignon
8 - chaîne de transmission
I - boîte de vitesses
10 - embrayage de lame
11 - pédale d'embrayage-frein de lame

carter de 55 cm de largeur dr
coupe que I'on ne trouv(
en principe que sur ler
seules tondeuses autotrac
tées à conducteur marchant
Saluons en outre sa simplicit«
de conception.

Le petit plus :

L'unité de tonte peut être net
toyée facilement grâce à ur
raccord de branchement pour
tuyau d'arrosage.

Outils Wolf A80B
C'est une 80 cm de coupe à une

lame, très compacte également
en raison de son architecture el

du système de coupe à éjectior
arrière centralisée. Puissante
avec son moteur de 12,5 ch,
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l
elle est également très moderne

de concePtion - et confortable -
puisqu'elle est équiPée d'une

transmission hYdrostatique.

Caractéristiques

Dimensions(Lxlxh):
197,5 x 82,5 x 110 cm.

Unité de tonte : 1 lame, carter en

acier.

Largeur de couPe : 80 cm.

Hauteur de couPe : 5 Positions.
de 44 à 102 mm; commande

centralisée Par levier à main

gauche.

Collecteur d'herbe ; caPacité

240 l; relevage à Partir du Poste
de conduite.
Moteur Briggs & Stratton 12,5 ch

l/C (sous le siège). Démarrage

électrique 12 V.

Boîte d'avancement hYdrosta-

tique; marche avant : 0 à 9 km/h;

marche arrière :0 à I km/h.

Pneus avant : 4,Of x, 4-4;

arrière: 16 x 6,5-8.

Commandes
- démarreur, levier des gaz el

levier de vidange du collecteur à

main droite, Près du siège.
- propulsion hYdrostatique com-

mandée par une pédale marche

avant et une Pédale marche

arrière.
- embrayage-frein de lame élec-

tromagnétique commandé Par
interrupteur électrique à main

gauche.
- frein de parking commandé
par levier à main gauche.

Sécurité
Le moteur ne Peut être mis en

route que si :

- le conducteur est assis sur le

siège ou le frein de Parking
engagé.
- les pédales de commande
d'avancement sont au Point
mort.
- le système de couPe n'est Pas
enclenché.
Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte le siège,

frein de parking non engagé.
- le conducteur quitte le siège

lame en marche.
- les pédales de commande

d'avancement sont actionnées

alors que le frein de Parking est

engagé.
Le système de couPe ne Peut
être mis en service que si :

- le panier est installé en Posi-
tion correcte.
- le conducteur est assis sur le
siège.

Bon point :

Le système de couPe s'arrête
automatiquement lors de la

vidange du collecteur d'herbe
et ne se remet à fonctionner
que lorsque celui-ci revient
en position de ramassage.

Le petit plus :

L'unité de tonte Peut être net-

toyée facilement grâce à un

raccord de branchement Pour
tuyau d'arrosage. ll est Pos'
sible de tondre sans ramas-

ser; pour cela, il suffit
d'enlever le fond du bac de

ramassage.

Démontage
du système de couPe

- arrêter le moteur et enlever la

clé de contact. Engager le frein

de parking. Avant toute inter-

4.04 Dépose du ressort de
compensation

vention pour le démontage, se

protéger les mains avec des

gants de travail.
- déposer les caPots latéraux,

(photo 4.03) à l'aide d'une cor-

delette, décrocher le ressort de

compensation du sYstème de

réglage de hauteur de couPe

placé à l'arrière de la machine

(photo 4.04). Amener le sYs-

tème de coupe en Position incli-

née vers I'avant. Placer le bac

de ramassage en Position
ouverte, dévisser la vis de

maintien de chaque caPot,

pousser le caPot vers l'avant en

appliquant un mouvement
parallèle au tube de châssis en

partie supérieure; Par un mou-

vement de rotation du bas vers

le haut, DéPoser la courroie de

transmission de lame en agis-

sant sur le tendeur (côté

gauche de la machine). Retirer

les 6 goupilles à anneaux des

axes et Poignées de fixation du

plateau de couPe sur les bras

de réglage de hauteur de

coupe. Décrocher d'abord les

deux poignées avant (Photo

4.05), puis les deux axes arrière

(photo 4.06). L'axe arrière droit

est solidaire du bras de réglage

de hauteur de couPe (Photo

4.07). Avancer le sYstème de

coupe pour dégager le canal

d'éjection de la Plaque d'étan-

chéité (photo 4.08). Braquer le

volant de direction comPlète-

ment à gauche. Dégager le sYs-

tème de coupe de la tondeuse-

Pour le remontâge, Procéder en

sens inverse. décrocher le capot

de ses supports.

Démontage
du bac de ramassage

- basculer la Partie mobile du

capot arrière vers le siège'

Démonter la tringle de vidange

de la biellette située dans le bac

(photo 4.09).
- démonter les gouPilles, Puis

les axes de maintien (fig. a'10).

Déposer le bac PUis remettre

les axes de maintien et les gou-

pilles en place Pour éviter de les

perdre.

rUVg

les
rac-
rant.

icité

rde

net-
iun
pour

i une

ment

rre et

:ction

sante

5 ch,

I

4.03 - Dépose des capots latéraux
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ATTENTION
Ne jamais tondre sans bac de
ramassage. Ne démonter
celui-ci que pour le nettoyer.

4.09 - Démontage du bac de ramassage:
tringle de vidange

4.10 - Démontage du bac de ramassage:
goupilles et axes de maintien

LES "CLASSIQUES''
À Éuecnoru urÉRale

Snapper "Rider" Série 14
(8 à 16 ch)
Modèle E2810138E (10 ch)

ll s'agit d'une série de tondeuses
d'origine américaine, classiques
et très robustes, dont la concep-
tion remonte à 1963. Les
moteurs B & S qui les équipent
ont des puissances de I ch,

10 ch, 12 ch, 13 ch et 16 ch
(bicylindre OHV Vanguard). Une
14 ch est équipée d'un moteur
américain d'une autre marque.
Les largeurs de coupe, selon les

modèles, sont de 64 cm (pour
les 8 ch), 71 cm (pour les .10 et
12 ch),84 cm (pour les 13 et
14 ch) et de 107 cm, à deux
lames, pour le 16 ch. La plupart

de ces machines peuvent rece-
voir un kit de tonte mulching.
Nous vous présentons ici une

10 ch qui répond à la moyenne
des attentes des possesseurs

de jardin.

Caractéristiques

Unité de tonte : 1 lame, carter
en acier Hi-Vac (volute haute)
Largeur de coupe '.71 cm
Hauteur de coupe : 5 positions;
commande centralisée par

levier à main droite, au plancher

Collecteur d'herbe : capacité
210 I avec bac simple, 230 I

avec bac double (2 x 1 15 I) per-

mettant le ramassage direct en

sacs-poubelles ; vidage manuel
Moteur Briggs & Stratton 10 ch
(derrière le siège). Démarrage
électrique 12 V
Transmission d'avancement par

variateur de vitesse Snapper;
5 vitesses avant et une marche
arrière.

Commandes
- démarreur, levier des gaz el
levier de frein de stationnement
regroupés sur tableau de bord
au pied de la colonne du volant.
- pédale d'embrayage-Trein au
pied gauche. Transmission par
variateur commandée par levier
de vitesses à main droite, près

du siège.
- embrayage{rein de lame méca-
nique commandé par levier à
main droite au plancher et pédale

au pied gauche : embrayage de

lame en deux mouvements dis-

tincts, par sécurité. i- \
l

Sécurité
Le moteur ne peut être mis en
route que si :

- le levier d'embrayage de lame
est sur la position débrayée
(off).
- le levier de vitesses est au
point mort.

Bon point :

Le variateur de vitesse origi-
nal mis au point par Snapper
qui permet de passer les
changements de vitesse en
marche avant sans avoir à
débrayer. Concrètement, on
procède ainsi : appuyer légè-
rement sur Ia pédale de
frein/embrayage et engager la

1'" vitesse avant ou la marche
arrière; une fois le levier sur
la première vitesse, relâcher
la pédale pour embrayer;
manæuvrer le levier de
vitesses vers l'avant ou vers
I'arrière sans appuyer sur la
pédale pour changer de
vitesse avant, supérieure ou
inférieure. Appuyer toujours
sur la pédale d'embrayage
pour quitter ou revenir au
point mort, notamment pour
passer en marche arrière.

Le petit plus :

Les autoportées Snapper
peuvent recevoir un kit de
tonte mulching et une quan-
tité d'équipements complé-
mentaires optionnels.

Démontage et réglage
du système de coupe
Réglage du frein de lame

Plus la garniture de frein s'use,
moins le levier d'embrayage de
lame revient dans sa glissière.

Ce frein doit être réglé quand le
levier s'arrête à plus de 6 mm

du fond de sa glissière.

Schéma de graissage et d'entretien
1 - roue avant : graisseur
2 - pédale de lame : point de pivot
3 - moyeu de lame : graisseur
4 - câble d'embrayage
5'axe de roue arrière: graisseur
6 - glissière : poinl de pivot '
7 - différentiel : bouchon de contrôle
I - carter à chaîne : bouchon de

contrôle
9 - levier de vitesses : points de pivot
10 - pédale de lame : point de pivol

Réglage du frein de lame
1 - tige liltée
2 - écrou-frein
3 - support

Une fois le moteur arrêté, pro-

céder de la façon suivante pour

Ie réglage : 1 - abaisser le pla-

teau et enlever la protection de
courroie.
2 - embrayer la lame à l'aide du

levier et bloquer celui-ci avec la
pédale de verrouillage; visser
l'écrou de plusieurs tours sur la
tige f iletée. S'assurer que
l'écrou-frein est bien en place

sur son support.
3 - relâcher la pédale de com-
mande afin de libérer le levier;
appuyer de nouveau sur la
pédale et contrôler la distance
entre le levier d'embrayage de
lame et le fond de sa glissière :

elle doit être inférieure à 6 mm.

Si elle ne I'est pas, recommen-
cer l'opération n" 2i remettre la
protection de courroie.

Réglage de la tension
de courroie de lame

- déposer la protection de cour-
roie après avoir mis le carter de
coupe dans sa position la plus
basse.

4.13 -Tension de la courroiê
1 - guide
2 - poulie moteur
(+ plateau d'entraînement)
3 - guide
4 - espace de 25 à 31 mm
(lame embrayée)
5 - patte de retenue
6 - galet tendeur embrayé
7 - poulie de moyeu
I - guide-courroie

78 5 12M\J/(§)J-NzV/\v I/tt
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4.15 4.14 - Réglage de la courroie
1 - entretoise Gé|.2-8395)
2 - rondelles plates
3 - lumière de la poutre avant
4 - poutre
5 - avant de la machine
6 - boulon épaulé
7 - goupille

4. 15 - Alignement du carter de tonte
(tondeuse HÈVac)
1 - niveau du sol .

2 - avant
3 - arrière
4 - 3 à 9 mm plus bas que la partie avant

4. 16 - Réglage des chaînes
de suspension
1-avant:x
2-afiiète:x-3mm
3 - goupille
4 - pivot de la chaîne de suspension
5 - chaîne de suspension
6 - tige liletée

du carter de coupe et le sol, à
I'avant et à I'arrière. L'arrière ne

- fermer la valve du bouchon de doit pas être plus bas que
réservoir et redresser la ton- l'avant de plus de 9 mm. (4,

deuse sur l'arrière après avoir fig.4.15) Pour régler la hauteur
mis le levier de vitesses au du carter, il faut modifier la hau-
point mort.
- amener la courroie entre Ie

traînement.
- pousser la courroie dans la
gorge de poulie du volant
moteur et, à I'opposé, sur la
poulie du carter de tonte
comme suit :

teur du bras de relevage arrière
en réglant les câbles ou les

- amener la machine sur une
surface plane.
- orienter la lame dans l'axe lon-
gitudinal de la tondeuse.
- mesurer Ia distance entre les

extrémités de lame et le sol ; les

ser à un atelier agréé de la
marque.

Bolens série 13
(8,5 ch et 12 ch)
Modèle 8,5 ch

Ces tondeuses américaines se
caractérisent par leur simplicité
de conception et de fabrication.
Elles sont bien représentées en

France par leur importateur
Yvan Béal. Notons également
qu'il existe une version à sys-
tème de tonte mulching.

Carâctéristiques

Largeur aux roues arrière ;

81 cm
Unité de tonte : 1 lame, carter
en acier
Largeur de coupe :71 cm
Hauteur de coupe : 3 positions
(de 2,5 à 7,5 cm) ; commande
centralisée par molette de
réglage sur le piétement du
siège
Pneus avant : 11,00 x 4,00 x
5,00;
Arrière : 16,00 x 6,5 x 8,00
Rayon de braquage :58,4 cm
Collecteur d'herbe : bac double
permettant le ramassage direct
en sacs-poubelles; vidage
manuel
Moteur Briggs & Stratton 8,5 ch
(derrière le siège). Démarrage
électrique 12 V
Transmission d'avancement par

boîte de vitesses; 5 vitesses
avant (1,9 à 6,5 km/h) et une
marche arrière (2,4 Rm/h)

Commandes
- démarreur, levier des gaz,

levier d'embrayage de lame et
levier de relevage du carter
groupés sur le piétement du

siège.
- pédales de frein et de com-
mande d'avancement au pied

droit.
- levier de vitesses à main
droite, à côté du siège.
- frein de stationnement com-
mandé par pédale de frein et

- mettre le levier d'embrayage
de lame sur la position "On".
- mesurer la distance entre les

deux brins de courroie à la hau-
teur du galet tendeur (6,

fig. 4.13); cette distance doit
être comprise entre 25 et
31 mm.

Après contrôle, si le réglage est
nécessaire, procéder ainsi :

- enlever la goupille (7,lig.  .1a)
et les rondelles plates, (2,

fig. a jq du goujon de pivot (6,

fig. a.1a).
- tirer le châssis de la tondeuse
vers l'avant (5, fig. a.1a) jusqu'à
ce que la distance entre les

deux brins de lame atteigne
31 mm.
- disposer le nombre nécessaire
d'entretoises (1. fig. 4.14) der.
rière le pivot de poutre jusqu'à
ce que la distance de 31 mm

soit maintenue.
- poser le nombre nécessaire
de rondelles plates, puis la gou-
pille.

- remettre la protection de courroie.
- contrôler les actions de I'em-

brayage et du frein de lame
après avoir réglé la tension de
la courroie; en effet, elles peu-

vent être affectées par I'allonge-
ment de Ia machine.

Conserver les entretoises
restantes pour le réglage lors
de la pose d'une nouvelle
courroie. Des entretoises
supplémentaires sont four-
nies avec la machine.

Remplacement de la courroie

Pour remplacer la courroie de
lame, procéder comme suit :

- déposer la protection de cour-
roie, couper et enlever la vieille
courroie.

volant moteur et le plateau d'en- chaînes de suspension arrière.
traînement; engager la 5" (5, fig. 4. 16)

vitesse et pousser la courroie Pour les carters de 71 et 84 cm
jusqu'au bord du plateau d'en- de coupe, procéder ainsi :

Jr-

- déposer le galet tendeur, faire deux mesures doivent être iden-
passer la courroie dans la pou- tiques, avec une tolérance de
lie de carter de tonte et entre le moins 3 mm à l'arrière.
galet.tendeur et les guides de - le cas échéant, procéder au

courroie; remettre le galet ten- réglage comme suit :

deur. ' -\, - décrocher les chaînes de sus-
- s'assurer que la courroie est pension.

bien à I'intérieur de tous les ' - tourner les deux tiges filetées
guides. (6, fig. a.16) dans les blocs de
- contrôler et régler la tension réglage du même nombre de
de la nouvelle courroie; tours et dans le même sens afin
remettre la protection. de lever ou d'abaisser I'arrière
- une fois Ia tondeuse remise du carter.
sur roues, vérifier que la pédale - accrocher les chaînes et
d'embrayage-frein d'avance- mesurer la distance entre les

ment fonctionne correctement; extrémités de lame et le sol ;

si nécessaire, régler le câble de répéter les trois derniers points

commande. jusqu'à obtention du bon
réglage.

Réglage du carter par rapport
au sol Si la tondeuse présente tou-
Sur un sol uni, mesurer la dis- jours une inégalité de tonte
tance entre le rebord inférieur après cette opération, s'adres-
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verrouillé par poussoir au plan-

cher, à hauteur du pied gauche.
Sécurité
Le moteur ne peut être mis en

route que si :

- la pédale de frein est enfoncée
ou le frein de stationnement
engagé.
- le levier de commande de
lame est en position débrayée.
Le moteur s'arrête automatique-
ment si :

- I'utilisateur quitte le siège alors
que la lame est embrayée.
- l'utilisateur quitte le siège alors
que la pédale de frein n'est pas

enfoncée.

Le petit plus :

ll n'est pas nécessaire de mar-
quer I'arrêt complet pour
débrayer et changer de rapport
en marche avant; il suffit de relâ-
cher la pédale d'avancement.
Toutefois, pour passer d'une
vitesse en marche avant à la
marche arrière et inversement, il

faut marquer I'arrêt complet.

Mise à niveau
du plateau de tonte

Amener la machine sur une sur-
face dure et plane.

Pression des pneus : 12 à 15

PSI à l'avant;8 à 10 PSI à I'ar-

rière.Ne pas surgonfler.

Mise à niveau longitudinale
(de I'arrière vers I'avant)

- vérifier la pression des pneus.
- ajuster la hauteur du plateau

de tonte à I'aide du bouton
moleté de réglage de hauteur
de coupe afin que la lame soit à
environ 6,3 cm du sol.
- aligner la lame dans I'axe lon-
gitudinal de la machine.
- mesurer la distance du bord
avant de la lame jusqu'au sol ;

effectuer la même opération
pour le bord arrière de Ia lame
(3, fig.4.17). Les deux mesures
doivent être identiques.
- si elles ne le sont pas, ajuster
la barre avant (2, fig. 4.17) en

conséquence.
- soulever le plateau de tonte
pour effectuer cet ajustement.
- baisser à nouveau le plateau

de tonte pour contrôler le
niveau.

Mise à niveau latérale

- aligner la lame sur l'axe trans-
versal (droite-gauche) de la
machine.
- mesurer Ia distance entre les

extrémités de lame et le sol. Les

deux mesures doivent être iden-
tiques.
- si elles ne Ie sont pas, retirer Ia

barre de levage du plateau de

coupe et la pousser vers le haut
au travers du châssis afin que
les écrous (1, fig. 4.'17) soient
accessibles; ajuster les écrous
en conséquence.
- remettre la barre de levage en
place et contrôler à nouveau le
niveau; répéter I'opération si
nécessaire.

Réglage de tension
de courroie de lame

- vérif ier la distance (1 , f ig. a.1 8)

entre Ie centre du bloc de pivot

et Ie centre du pivot (2,

fig. 4.18). La distance correcte
doit être de 19 cm. Si besoin
est, ajuster en déplaçant les

écrous (3, fig.  . 18).

Ajustement du ressort de
tension de courroie de lame

- baisser le plateau de tonte.
- ajuster le câble (3, fig. 4.19)
sur les écrous (1, fig. 4.20) jus-
qu'à ce que le fléchissement du

câble soit supprimé.
Une fois ajusté, le ressort (4,

fig. a.19) ne doit pas être en

extension.

Remplacement de la courroie
d'entraînement de lame

- déposer le guide de courroie (3,

iig. a.21) et desserrer les guides
(4 et 1, fig. 4.22).
- faire tourner le bras de tension
(8, iig. a.22) en l'écartant de la
poulie d'entraînement et déposer
la vieille courroie.
- installer la courroie neuve (2,

iig. a.22) sous le guide de cour-
roie (4, ti1.4.22) sur la poutie de
tension (5,ti1.a.22).
- resserrer le boulon de la poulie
de tension (6,lig. 4.22). S'assurer
que le guide (4. fig. 4.22) est à
peu près dans la position Indi-
quée.

- poser la courroie sur la poulie
d'entraînement et glissêr le guide
de courroie (3, fig. 4.21) aussi
loin que possible vers l'avant.
- resserrer le guide (3, fig.4.21).

4.18 - Réglage de tension de la courroie
de lame
1 - 19cm. 2-pivot. 3-écrous

4.19 - Aiustement du ressort
de tension de courroie

1 - galet tendeur . 2 - câble de tension de
courroie venant du poste de conduite

3 - câble de tension de courroie
4 - ressort de tension de courroie

ll peut être nécessaire de faire
tourner Ie différentiel pour effec-
tuer cet assemblage.

- vérifier le dégagement entre Ie
guide (3, iig. 4.21) et les têtes
de boulons sur le différentiel. ll

doit y avoir un écart de 3 mm.
- engager l'entraînement de la
Iame de tondeuse.
- resserrer le guide de courroie
(1, tig. a.22) jusqu'à 1,5 mm de
la courroie d'entraînement.
- s'il n'y a pas un minimum de

4.20 - Aiustement du ressort
de tension de courroie

1 -écrous.2-rondelles
3 - support du câble

4 - câblê de tension de courroie

4. 17 - Mise à niveau du plateau de tonte
1 - barre de levage avec écrous

2 - barre avant
3 - bord arrière de la lame
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4,21 - Bolens 84 cm de coupe et modèles similaires
1 - bras de levage

2 - courroie d'entraînement de lame

Commandes
- démarreur, levier des gaz eI
de starter au tableau de bord,
sur la console de direction.
- pédale d'embrayage{rein avec
verrouillage en frein de station-
nement au pied gauche.
Transmission par variateur à

vitesses indexées commandée
par levier de vitesses à main
gauche, près du siège.

4.23 - Nul besoin de débrayer
pour changer de vitesses grâce
au variateur "Disc-O-Malic"

\
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4.22 - Remplacement de la courroie
d'entraînement de lame
.l . guide-courroie
2 - courroie d'entraînement de lame
3 - point AA
4 - guide-courroie
5 - poulie de tension
6 - boulon de poulie de tension
7 - câble de tension de courroie
I - bras de tension

2,5 cm d'écart entre la courroie
et le point AA (3, fig. 4.22),
déplacer le carter de tonte vers
I'avant en ajustant les écrous
situés sur le bras de levage (1,

ti1.4.21).
- I'entraînement de la lame de
tondeuse étant engagé, Ie

guide de courroie (Y) ne doit
pas toucher la courroie.
- vérifier que le carter de tonte
est à niveau et l'ajuster si

nécessaire.

Ariens RM 1328E

Comment ne pas parler de cette
drôle de petite tondeuse qui fut

longtemps, par le gabarit, la

plus petite autc+lortée dispo-
nible en France? Elle est amu-
sante avec sa silhouette de gros

insecte et son allure très

dépouillée. Elle est slmple,
robuste, rustique et bien adap-

tée aux petites surJaces. Celle

que nous vous présentons

appartient à une gamme de

trois "riders", la marque améri-

caine Ariens proposant par

ailleurs une gamme de cinq

autoportées à moteur avant et

deux tondeuses à rayon de bra-

quage nul.

Caractéristiques

Unité de tonte : 1 lame, carter

flottant, en acier

Largeur de coupe '.71 cm

Hauteur de coupe : 6 positions,

de 3 à 11 cm; commande cen-

tralisée par levier à main droite,

près du marchepied

Collecteur d'herbe : double bac

rigide; capacité 2121

Moteur Briggs & Stratton l/C 13 ch

(derrière le siège).

Démarrage électrique 12 V et

par lanceur manuel

Transmission d'avancement par

boîte de vitesses à variateur
"Disc-O-Matic" Ariens : 6 vitesses

avant (3 à 10 km/h) et une

marche arrière

Pneus : avant : 4,5 x 3,54;
arrière : 16 x 6,5-8

4.24 - L'émousseur s'ins-
talle en un tour de main
à l'avant de la tondeuse.
ll permet de décoller les
feuilles mortes et d'arracher
le Ieutre et la mousse qui
parasitent les pelouses

- embrayage de lame méca-

nique de sécurité commandé
par pédale au pied droit et levier

à main droite sur Ia console de
direction.

Sécurité
Le moteur ne peut être mis en

route que si :

- le levier d'embrayage de lame
est sur la position débrayée.
- le levier de vitesses est au
point mort.

Bon point :

La simplicité de construction,
la rusticité et le petit gabarit
qui font de cette tondeuse une
machine très manæuvrable et
amusante à conduire.

Le petit plus :

Les équipements compléinen-
taires tels que le kit mÏlclring,
I'émousseur que I'on installe à
l'avant de la machine ou
l'épandeur d'engrais.

LES ''ORIGINALES'
À cnÂssrs ARTrcuLÉ

Elles sont suédoises de
conception et de fabrication.
Elles répondent sans doute aux
particularités des jardins scan-
dinaves où l'herbe est en géné-

ral plus rase que sous nos
latitudes. En principe, elles ne

sont pas prévues pour ramas-
ser mais là aussi, il existe des
solutions originales. Vous verrez
par ailleurs que le châssis arti-
culé se marie d'office à une

unité de coupe frontale qui évite
le roulage du sol avant la tonte
et permet d'aller au plus près

des bordures. En résumé, ce
sont des tondeuses pour ter-
rains bien entretenus et au des-
sin plutôt contourné, très
amusantes à conduire.

Stiga "Park" 13 HST

La gamme des "Park" est
constituée de quatre modèles
allant de 12,5 ch à 18 ch, les

deux plus puissants étant à

destination professionnelle. À
I'exception de la Park '12 de
11,5 ch à boîte mécanique, tous
les modèles sont à transmission
hydrostatique. Côté tonte, trois
largeurs de coupe sont propo-
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sées : 'l 00 cm à éjection arrière,
'1 02 cm mulching, et 121 cm
mulching pour les deux
modèles les plus puissants.
Notons aussi un plateau de
coupe de 110 cm à éjection
latérale qui forme des andains,
et une panoplie vraiment impor-
tante d'équipements complé-
mentaires. ll existe également
chez Stiga une gamme de ton-
deuses de même type mais
moins élaborées, celle des
"Villa". Nous avons choisi de
vous présenter ici la park
13 HST de 12,5 ch, qui repré-
sente bien le milieu de gamme.

Caractéristiques

Dimensions (L x I x h) : 173 x 84
x 109 cm
Unité de tonte : 3 lames, carter
"flottant" en acier
Largeur de coupe : 100 cm à
éjection arrière ou 102 cm mul-
ching
Hauteur de coupe : 17 positions;
commande centralisée par levier
disposé sur le plateau de coupe
à main droite (commande élec-
trique en option sur les 16 HST
et 8 HST)

1 Voici un exemple de ce
que peuvent faire les seules
tondeuses à plateau de
coupe frontal

2 Le système de direction
est on ne peut plus simple,
les interventions éven-
tuelles le sont aussi

3 Vraiment pratique, le rele-
vage à la verticale du pla-
teau de coupe, commandé
électriquement sur les
modèles "Park" Ies plus
puissants

Collecteur d'herbe : par balai-
ramasseur en option; capacité
255 I (largeur : 76 cm) ou 400 I

(largeur:97 cm)
Moteur Briggs & Stratton
12,5 ch l/C (derrière le siège,
sous capot intégral). Démarrage
électrique 12 V
Transmission d'avancement
hydrostatique Turff Torque K55
Direction par châssis articulé et
commandée par chaîne
Embrayage de lame mécanique
(électromagnétique sur HST 16
et HST 18).

Commandes
- clé de contact, manette des
gaz et commande de starter au
tableau de bord, au pied du
volant.
- pédale de f rein au pied
gauche. Transmission hydrosta-
tique commandée par pédale
unique au pied droit.
- embrayage-frein de lame
mécanique commandé par
levier et verrou à main droite.

Sécurité
Le moteur ne peut être mis en
route que si :

- I'embrayage de lame est au
point mort.
- la pédale d'avancement est au
point mort.

Bon point :

Le plateau de coupe se relève
en un tour de main pour faci-
liter le nettoyage et les
contrôles. Par construction,
la visibilité est totale sur ce
type de machine, et n'ou-
blions pas l'esthétique.

Le petit plus :

On pourrait même dire un
"gros plus" tant la gamme
d'équipements complémen-
taires est riche et répond à de
nombreux besoins des pos-
sesseurs de jardin : déchau-
meuses, remorques, dénei-
geuses, balais-ramasseurs
pour I'herbe ou la voirie,
sableuses, etc.

Husqvarna "Rider" 970-15 M
(12.5 ch)

Les "Rider" Husqvarna sont dis-
ponibles en trois modèles dotés
d'un plateau de coupe de type
mulching. Deux sont motorisés
en B & S OHV de 1S,S ch, le
plus puissant en bicylindre OHV
Vanguard de 18 ch pour des lar-
geurs de coupe de 97 et
103 cm. Le 970-15 M est équipé
d'une boîte de vitesses alors
que les deux autres modèles

disposent d'une transmissi
hydrostatique. En tous poin
ces tondeuses sont d
exemples de qualité de fabric
tion, d'esthétique et de confor

Caractéristiques

Dimensions (L x I x h) : 200 x (

x 106 cm

Unité de tonte : 3 lames, cart
flottant en aluminium sous pre
sion; tonte mulching
Largeur de coupe : g7 cm
Hauteur de coupe : 9 positior
de 45 à 85 mm; commanc
centralisée par levier à ma
droite près du siège
Collecteur d'herbe : possibilii
d'atteler un balai-ramasseur
capacité 380 l; largeur de tri
vail : 96 cm; vidage à partir d

poste de conduite
Moteur Briggs & Stratto
15,5 ch OHV Diamond (derrièr
le siège, sous capot intégral
Démarrage électrique 12 V
Boîte de vitesses mécanique
cinq rapports'ârà\ er march
arrière. Transmissiy'n hydrostê
tique sur les' 6eux autre
modèles
Direction par châssis articule
commandée par chaîne €

câbles
Embrayage des lames méca
nique
Pneus (profil gazon) : avant
16 x 6,5-8; arrière : 16 x 6,5-8
Rayon de braquage : 10 cm

Commandes
- toutes les commandes son
regroupées à main droite, prèr
du siège : clé de contact, levie
des gaz, sélecteur de vitesse
levier commun pour l'em
brayage des lames et la positior
transport ou tonte du plateau de
coupe. Levier de réglage de
hauteur de coupe.
- pédale de frein au pied droil
avec verrouillage pour Ie sta-
tionnement.
- pédale d'embrayage au pied
gauche.
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Sécurité
Le moteur ne peut être mis en

route que si :

- le levier de vitesses est au
point mort.
- le levier d'embrayage de tonte
est au point mort.
Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte Ie siège
sans avoir mis le levier de
vitesses au point mort.
- le conducteur quitte le siège
sans avoir débrayé le système
de tonte.
La rotation des lames est inter-

rompue automatiquement quand
le plateau de tonte est relevé en
position de transport.

Bon point :

L'esthétique et I'ergonomie.
Le plateau de tonte se dépose
facilement pour le nettoyage.
Bien entendu, la visibilité est
totale sur ce type de machine

et la manæuvrabilité exem-
plaire.

Le petit plus :

Un confort de conduite et d'uti-
lisation que I'on rencontre sur
peu d'autopoflées; les nom-
breux équipements complé-
mentaires.

Dépose du plateau de coupe
- mettre le plateau de coupe en
position haute.
- abaisser I'attache du carter de
tondeuse vers le tube transver-
sal (4.28).
- mettre I'unité de coupe en
position basse; le câble de
réglage est alors détendu et le
plateau de coupe est bloqué en

hauteur.
- détacher du cadre de suspen-
sion le ressort du galet tendeur
de courroie (4.29).

- dégager la chaîne de relevage
en retirant la goupille (4.30).
- dégager Ie levier de blocage
sur le point de suspension avant
(4.31).
- pousser le plateau de coupe
vers le bas une fois le cadre de
suspension dégagé du point de
suspension avant (4.32).
- dégager la courroie motrice
(4.33).
- déposer la tirette du réglage
de hauteur de coupe (4.34).
- on peut alors tirer le plateau de
coupe vers l'avant pour le déga-
ger de sa suspension arrière. Le
plateau est alors complètement
dégagé de la machine (a.35).

Le remontage s'effectue dans
l'ordre inverse du démontage"

Réglage en hauteur
du plateau de coupe

- déposer l'aile droite.
- le réglage de la plage de
coupe en hauteur s'effectue en

agissant sur l'écrou (1, 4.36). Le

réglage standard donne une
plage entre 40 et 90 mm avec 9
positions.
- pour abaisser la hauteur de
coupe inférieure, desserrer
l'écrou jusqu'au niveau désiré
(baisse de 15 mm au maxi-
mum).
- la hauteur de coupe supé-
rieure se trouve alors diminuée
d'autant.
- resserrer l'écrou de blocage

(2. 4.36) une tois le réglage
effectué.

Réglage du parallélisme du
plateau de coupe

Le plateau de tonte doit être
parallèle au sol. Pour cela, utili-
ser le tirant sur le capot du pla-

teau de tonte. Dégager le tirant
en enlevant la clavette (1 , 4.37).
- soulever le bord arrière du

capot afin de dégager le tirant
d'alignement. Dévisser l'écrou
de blocage (1, 4. 38) de la

fourche (2, 4.38), laquelle peut

alors se déplacer et être vissée
ou dévissée.
- pour hausser le bord arrière du

Béglage de pression au sol
du plateau de coupê

plateau, dévisser la fourche
(allongement du tirant d'aligne-
ment).
- pour abaisser le bord arrière
du plateau, visser la fourche.

Réglage de pression
au sol du plateau de coupe

Afin d'obtenir la meilleure qua-

lité de tonte, le plateau de
coupe doit épouser Ie sol sans
exercer de forte pression sur
celui-ci. La pression ne doit pas

dépasser de 12 à 15 kg/cm'sur
la roue d'appui du plateau.
Pour régler la pression au sol,
soit tendre soit soulager les res-
sorts maintenant le cadre de
suspension.

5

'l
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Réglage de la poulie de tension
de courroie

Attention à vos mains et à vos pieds
pendani celte opération !!!

- resserrer les écrous pour
réduire Ia pression au sol du
plateau de coupe.
- s'assurer que les contre-
écrous sont bloqués.
- régler des deux côtés de Ia
machine.

Réglage de la poulie
de tension de courroie

Quand le plateau de tonte est
en position de transport, la
courroie d'entraînement des
lames doit être lâche et les
lames immobiles. Cette position
est contrôlée en amenant le pla-
teau de coupe en position de
transport et en mesurant la dis-
tance (E, 4.40) entre le levier de
galet tendeur et le guide de
courroie. Cette distance doit
être de 20 à22 mm, mesurée à
angle droit par rapport au levier.

Au besoin, ajuster à l'aide de la
vis de réglage et bloquer la
position à l'aide de l'écrou de
blocage (4.41).

Contrôler le réglage du tendeur
en conduisant avec l'aile
gauche du plateau déposée.
Quand le plateau de tonte est
amené en position transport, les
poulies et les lames doivent
s'arrêter en moins de trois
secondes (4.42).

4.43 - Dépose de la courroie
de raccordemênt des lames

4.44 - Dépose de la courroie
moteur-roue médiane

Dépose de la courroie
de raccordement des lames

Avant toute intervention de ce
type, arrêter le moteur, enlever
la clé de contact et débrancher
le fil de bougie !

- dégager la courroie de la pou-
lie du plateau de coupe (voir

"Dépose du plateau de coupe").
- dévisser la vis de maintien du
galet tendeur de courroie et
déposer la courroie; la pose
d'une nouvelle courroie se fait
dans le sens inverse (4.43).

Dépose de la courroie
moteur-roue médiane

- déposer d'abord la courroie
entre la roue médiane et le pla-
teau de coupe.
- dévisser le guide de courroie
sur la poulie de courroie
motrice.
- mettre le tendeur en position
transport de façon à faire pivo-
ter Ie galet tendeur de courroie
(4.44).

- Déposer la courroie de la pou-
lie motrice en la tirant vers le
bas, puis tirer la courroie vers
l'avant en la passant sous la
poulie de répartition (4.45).
Le montage s'effectue dans le
sens inverse du démontage.

Dépose de la courroie
d'entraînement de I'ensemble
de coupe

- déposer la courroie moteur-
roue médiane comme indiqué
précédemment.
- démonter le ressort du galet
tendeur de courroie (4.46).
- faire pivoter Ie galet tendeur de
façon à dégager la courroie
d'entraînement.
- déposer la courroie (4.47).

UNE ANGLAISE
À unnes HÉLrcoïDALES

Allen Tud Trooper ll

Autant les tondeuses à lames
hélicoïdales sont très présentes
dans le domaine professionnel,
pour l'entretien des golfs et des
vastes espaces verts notam-
ment, autant l'offre aux particu-
liers est réduite en France pour
ce type de machines, si I'on
veut choisir sa machine dans
une gamme de prix accessible
pour la plupart, bien entendu.
Toutefois, ces machines gagnent
à être connues parce qu'elles
répondent parfaitement aux
attentes des "perfectionnistes"'\
désireux d'un gazon in/peccable.
La tondeuse que nory's vous pré-
sentons ici a en outre I'avantage
de la simplicité de fabrication et
d'utilisation.

Caractéristiques

Dimensions hors tout (L x l) :

185 x 157,5 cm (unités de
coupe au sol)
Unités de tonte : 3 cylindres à
six Iames hélicoïdales; dia-
mètre de cylindre : 18 cm; lar-
geur de coupe par unité : 53 cm,
Un cylindre ventral, deux
cylindres latéraux relevables.
Entraînement par courroies de
transmission crantées. Largeur
de coupe totale: 150 cm
Hauteur de coupe : 12 à72 mm
en continu. Levier d'embrayage
de tonte sur l'embase du siège,
à main gauche
Moteur Briggs & Stratton
8,5 ch l/C (derrière le siège).
Démarrage électrique 12 V
Transmission d'avancement
hydrostatique
Vitesse en transport :

marche avanl : 0 à 9 km/h;
marche arrière : 0 à 7 km/h.
Vitesse en tonte :0 à B km/h
Direction à crémaillère agissant
sur la roue arrière; liaison par
arbre
Pneus (profil gazon) :avant : -18

x 8,5-B;arrière : '15 x 6,0-6
Rayon de braquage : 10 cm
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et 92 cm. Nous vous présentons

ici le plus complet de la série,

équipé d'un embrayage de lame

électrique et d'un système de

ramassage avec turbine.

Caractéristiques

Largeur hors tout i 127 cm

Unité de tonte : 1 lame, carter
en acier
Largeur de coupe : 92 cm

Hauteur de coupe : 7 Positions
de 2 à 10 cm; commande cen-

tralisée par levier à main

gauche, près du siège

Collecteur d'herbe : capacité
200 l; ramassage assisté Par
turbine sur option
Moteur Briggs & Stratton 13 ch
(derrière le siège). Démarrage

Commandes de grande qualité et très bien électrique 12 V
- toutes les commandes sont entretenues' Transmission & direction ZTR
regroupées sur l'embase du Transaxle Dixon
siège : clé de contact, levier des Le petit plus : Embrayage de lame électrique
gaz, levier d'embrayage des Le réglage de hauteur de Pneus (profil gazon) :

hmes, manette de frein de sta- coupe très simple par inter' Avant: 4" x4,1-3,5; arrière : 18

tbnnement. vention sur les rouleaux x 8,5-8"
- pédale unique d'avancement arrière des cylindres de tonte

et accélération au pied droit. et leur relevage tout aussi Commandes
- frein hydrostatique commandé simple pour les déplace- - clé de contact, levier des gaz,
par la pédale d'avancement. ments et le remisage. levier de frein de stationnement,

interrupteur d'embraYage de
Sécurité lame électrique à main droite,
Le moteur ne peut être mis en UNE AMÉRICAINE près du siège. Propulsion et
rorte que si : eul BRAqUE SUR pLACE direction commandées par deux
- le levier de vitesses est au Dixon ZTR g362E leviers disposés devant le

- - nt mort.
- : evier d'embrayage de tonte

=:. au point mort,

-= moteur s'arrête si :

. : conducteur quitte le siège

.r's avoir mis le levier de

:esses au point mort.
. e conducteur quitte le siège
-a"s avoir débrayé le système
r = tonte.

3on point :

-a simplicité presque spar-
: ate qui n'enlève rien au

:onfort de conduite et un ren-
:ement horaire très imPor-
:ant. de I'ordre de 8 000 m2, si
on tient compte du fait que

!e type de tondeuse est sur-
:out à l'aise sur des pelouses

Pendant les phases de
déplacement sans tonle, il
suffit de relever les
cylindres, ce qui se fait en
un tour de main

Les tondeuses américaines
Dixon exploitent un procédé de

transmission qui commande à

la fois la propulsion et la direc-

tion de la machine. Fort ingé-

nieux, ce procédé permet aux

tondeuses de cette marque de

tourner sur place autour de leur

axe vertical, d'ou le sigle ZTR
pour Zero Turning Radius, soit
"rayon de braquage zéro". Les

Dixon sont disponibles en trois
gammes dont la première est

équipée de moteurs Briggs &
Stratton. Trois modèles compo-

sent cette "Série 3000", un de

10 ch et deux de 13 ch. Selon

les modèles, deux largeurs de

coupe sont proposées -.77 cm

siège.
Sécurité
Le moteur ne peut être mis en

route que si :

- le levier de vitesses est au

point mort.
- le levier d'embrayage de tonte

est au point mort.
Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte le siège

sans avoir mis le levier de

vitesses au point mort.
- le conducteur quitte le siège

sans avoir débrayé le système

de tonte.

Bon point :

La manæuvrabilité, bien
entendu, grâce à ce système
de propulsion et de direction

qui peut augmenter le rende-
ment horaire de tonte de laçon
très importante. Bref, une
machine idéale pour les ter-
rains au dessin Particulière-
ment contourné. Prenez tout
de même le temps de bien
avoir la machine en main
avant de faire des exPloiis :

conduite inhabituelle.

Le petit plus :

Le faible encombrement de la
machine et sa simPlicité de
conception. ll y a vraiment
peu d'interventions à effec-
tuer sur ce type de machine.

Tension de la courroie '\

)
Système de coupe à embraya§e

manuel :pas de réglage.

Système de coupe à embrayage

électrique : régler le tendeur au

moyen du support élastique
(4.4e).

Dépose du plateau
de coupe - embrayage manuel

- placer le levier de réglage de

hauteur de coupe en Position
basse maximum.

- desserrer les guide-courroie.

- déposer la courroie d'entraÎne-

ment de la poulie moteur.

- en tirant légèrement vers le
haut avec un mouvement de

torsion, retirer l'articulation de la
poignée de commande.

- tourner la poignée à fond vers

la gauche, tout contre la butée

du plateau. Soulever et enlever

la poignée en .la faisant passer

à travers l'orifice de la partie

inférieure de la carrosserie.

- retirer la goupille et la rondelle

situées sur l'un des côtés de

l'arbre transversal de montage

du plateau de coupe.

- noter la position des rondelles
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4.49 - Tension de la courroie, embrayage électrique
1 - plaque de soudure du tendeur . 2 - tige en ,,L,'

3 - support élastique .4 - écrou hexagonal
5 - visser ou dévisser l'écrou hexagonal pour donner au support

élastique la largeur voulue (514,, - 2 cm)

Unité de tonte :2 lames contre-
rotatives, carter en acier
Largeur de coupe :

102 cm :122 cm sur modèle TC
(P) 122

Hauteur de coupe : 7 positions
de 3 à 9 cm ; commande centra-
lisée par levier à main droite
près du siège
Collecteur d'herbe : capacité
300 l. Vidage à partir du poste
de conduite; avertisseur sonore
de remplissage. DéIlecteur de
sécurité pour tondre sans
ramasser
Moteur Briggs & Stratton
12,5 ch l/C Quiet. Démarrage
électrique 12 V
Boîte de vitesses mécanique
Peerless : cinq rapports avant
(2,6 à 9,2 kmlh) et marche
arrière
Dlrection par crémaillère /
Embrayage des lames m(ca-
nique
Pneus (profil gazon) : avant : 13
x 5,0-6;
arrière : 18 x 8,5-8
Rayon de braquage :65 cm

Commandes
- tableau de bord complet; infor-
mations par voyants de
contrôle. CIé de contact au
tableau de bord; commandes
des gaz et de starter à main
gauche, au tableau de bord;
sélecteur de vltesses au volant,
à main droite. Levier de réglage
de hauteur de coupe à main
droite, près du siège; levier
d'embrayage de lame à main
gauche, près du siège.
- pédale d'embrayage-frein au
pied droit.
- levier de verrouillage de frein
de stationnement à droite au
plancher.

Sécurité
Le moteur ne peut être mis en
route que si :

- le frein de stationnement est
enclenché.

Dimensions (L x I x h) : 230 x - le levier de vitesses est au
105 x 107 cm. point mort.

ment chaque articulation vers
l'intérieur du châssis : le plateau
se désolidarise du châssis.
- avec précaution, soulever
I'avant du châssis et le faire
reposer sur un support adapté.
Faire glisser le plateau de
coupe dans un sens ou dans
l'autre et le retirer du châssis.
Procéder dans l'ordre inverse
pour remonter le plateau.

Les ttrtlol)orlée.s
a moteur eaant

d'écartement restantes entre le
châssis et les pattes du plateau.

- retirer I'arbre en le faisant cou-
lisser dans les trous du châssis
et du plateau.

- Retirer la goupille et la ron-
delle situées sur chaque tige de
réglage du plateau. Repousser
doucement chaque articulation
vers I'intérieur du châssis : le
plateau se désolidarise du
châssis.

- Avec précaution, soulever
l'avant du châssis et le faire
reposer sur un support adapté.
Faire glisser le plateau de
coupe dans un sens ou dans
l'autre et Ie retirer du châssls.
Procéder dans l'ordre inverse
pour remonter le plateau.

Dépose du plateau de
coupe - embrayage électrique

- placer le levier de réglage de
hauteur de coupe en position
basse maximum.
- desserrer l'écrou du support
élastique du tendeur de cour-
roie et retirer la courroie de la
poulie de l'embrayage élec-
trique dans la partie inférieure
du moteur.
- retirer la goupille et la rondelle
situées sur l'un des côtés de
l'arbre transversal de montage
du plateau de coupe (1 ,2,5,9,
10, fig. a.50).
- noter Ia position des rondelles
d'écartement (5, 4.50) restantes
entre le châssis et les pattes du
plateau.
- retirer l'arbre (8, 4.50) en le fai-

Tout comme dans le domaine
des autoportées à moteur
arrière, l'offre la plus large en
tondeuses à moteur avant est
encore - pour le moment - celle
des machines à éjection laté-
rale. Toutefois, les tondeuses à
éjection arrière centralisée se
généralisent de plus en plus.
Cela pour plusieurs raisons :

toutes choses égales par
ailleurs, le principe même de ce
système de tonte permet une
meilleure qualité de coupe et un
meilleur ramassage, sans
recourir à une quelconque tur-
bine; onéreuses voici quelques
années parce que proposées
uniquement en haut de gamme,
elles sont aujourd'hui plus
accessibles, appartenant pour
la plupart à la gamme moyenne
des prix.

LES 'MOTEURS AVANT''
À Élecnoru ARRIÈRE

CENTRALISÉE

Castelgarden TC 1 2.S/1 02

Caractéristiques

-28-

4.50 - Dépose du plateau de coupe
1 - goupille. 2 -.rondelles. 3 - goupiile. 4 -tige en',L,,

5 - rondelles d'écartement. 6 -écrou.7 - goupille. g -arbre
9 - rondelles . 10 - rondelles



- le levier d'embrayage de tonte

est au point mort.
Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte le siège
sans avoir mis le levier de

vitesses au point mort.
- le conducteur quitte le siège

sans avoir débrayé le système

de tonte.
La rotation des lames est inter-

rompue automatiquement quand

le bac de ramassage ou le

déf lecteur (utilisation sans

ramassage) est enlevé.

4,51 - Saluons le tableau de bord très
complet avec ses nombreux, et utiles,
voyants de contrôle

4.52 - Les deux lames contre-rotatives
génèrent une forte turbulence qui éjectê
l'herbe coupée vers l'arrière du plateau
de coupe et dans l'axe longitudinal de la
tondeuse. Le collecteur, directement ins-
tallé dans Ie prolongêment du canal
d'é,ection, se remplit ainsi de façon
optimale

4.53 - Schéma de graissage
1 - huile SAE 30
2 - graisse

Bon point :

Le tableau de bord complet
avec ses voyants de contrôle.
L'ergonomie qui a présidé à

la conception de cette ton-
deuse.

Le petit plus I

Le levier de vitesses au
volant, qui facilite grande-
ment !a conduite.

Réglage du plateau de coupe

- garer la tondeuse sur une sur-
face plane.
- s'assurer que la pression des
pneus est correcte : avant :

1 ,5 bar; arrière '. 1 ,2 bar.
- agir sur les réglages de droite

et de gauche jusqu'à ce que le

plateau de coupe soit à même

distance du sol d'un côté et de

l'autre (l'opérateur doit être
assis sur la machine).
- répéter ce contrôle en plaçant

le plateau à deux ou trois hau-

teurs différentes.

Remplacement des courroies

Étant donné la complexité des

démontages et des réglages, le
constructeur recommande de

confier l'opération de remplace-

ment des courroies moteur-
boîte de vitesses et

moteur-lames à un atelier agréé
par la marque.

4.55 - La transmission du moteur à la
boîte de vitessês et du moteur aux
lames est effectuée par deux cour-
roies trapézoiuales et unê courroie à
double denture (courroie d'accouple-
ment des deux lames)

Réglage des courroies

Le constructeur rappelle que

ces opérations sont assez déli-

cates et qu'il est préférable de

les confier à un atelier agréé; il

donne cependant la marche à

suivre dans son manuel d'utili-

sation.

Courroie moteur-boîte
de vitesses

Il est possible d'agir sur la ten-

sion du ressort :

- ôter la trappe de visite de la
boîte de vitesses, sur le plan-

cher du poste de conduite.
- dévisser les écrous de fixation

4"56 - Béglage de la tension de la
courroie moteur-boîte de vitesses.

Courroie moteur-lames

Quand la longueur de la cour-

roie varie et provoque un mau-

vais fonctionnement du

mécanisme de coupe, il est
possible de compenser la diffé-

rence en déplaçant l'ensemble

du plateau de coupe vers l'avanl

ou l'arrière.
Régler de manière convenable

et identique les écrous des
quatre points de.'- fixqtlon
(fig.4.57).

Courroie
de raccordement des lames

Pour tendre cette courroie, vis-

ser la vis (1, fig. 4.58) autant
que nécessaire après avoir des-

serré les écrous de blocage (2,

fig. 4.58). Resserrer les écrous

de blocage une fois le réglage

effectué.

(
t-

4.54'Réglages du plateau de coupe
1 -gauche.2-droite

(2, fis. a.56).
- dévisser la vis (1,

fig. 4.56) afin d'obte-
nir la tension dési-
rée.
- fixer à nouveau les

écrous dès que le
réglage est effectué.

Un ressori' trop
tendu peut provo-

quer un embrayage
trop brutal.

l
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Réglage de I'embrayage-frein
de lames

Quand on actionne le levier
pour débrayer les lames, on agit
en même temps sur un frein qui
arrête leur mouvement. en
moins de cinq secondes. Un
mauvais fonctionnement de ce
frein est lié essentiellement à
I'usure de la garniture.
ll est possible de compenser
l'allongement du câble de com-
mande en agissant sur le
réglage (1, fig. a.59) jusqu'à ce
que le ressort soit correctement
tendu (mesure entre les extré-
mités du ressort, lames
embrayées).

4.59 - Mesurer entre les extrémités
du ressort, lames embrayées
Modèle TC (P) 1 02 = 122 ! 124 mm
Modèle TC (P) 122 = 94 = 95 mm

lndexation des lames

Les deux lames contre-rotatives
sont indexées et vissées à des
pas différents, l'une un pas à
droite, I'autre un pas à gauche;
le sens de vissage est indiqué
par une flèche.

Par ailleurs, les lames droite et
gauche sont dlfférentes entre
elles, leur disposition forme un
angle droit. Veillez à bien les

4.60 - lndexation des lames

4.61 - Codes des lames gauche et droite
Modèle TC (P) 102 : code 8200494110 82004340/0
Modèle TC (P) 1 22 : code 82OO4g4gtO B2OO4O42!O

TC(P) 122 82O04343tO

brayage de lames au tableau de
bord.
- pédales d'avancement
avanVarrière au pied droit.
- levier de frein de parking à
main droite, près du siège.
- Ievier de réglage de hauteur
de coupe à main gauche, près
du siège; commande hydrau-
lique de vidange du collecteur à
main gauche, près du siège.

Sécurité
Le moteur ne peut être mis en
route que si :

- le frein de stationnement est
enclenché.
- le levier de vitesses est au
point mort.
- le levier d'embrayage de tonte
est au point mort.
Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte le siège
sans avoir mis le levier de
vitesses au point mort.
- le conducteur quitte le siège
sans avolr débrayé le système
de tonte.

Bon point :

L'idée même. Et un mètre de
largeur de coupe sans s'oc-
cuper de sa droite ni de sa
gauche pendant la tonte. Eh
oui ! ll n'est nul besoin de
faire attention à la tubulure
latérale d'éjection d'herbe :

par construction, il n'y en a
pas.

Le petit plus :

La vidange du collecteur
d'herbe de 480 I à partir du
siège, en agissant sur une
simple manette ; l'hydraulique
fait le reste. Pour le net-
toyage, le plateau de tonte est
pourvu d'un raccord pour
tuyau d'arrosage.

Les brillantes astuces du
concept Etesia

Le plateau de coupe, coulé en
une seule pièce de fonte d'alu-
minium, est composé de deux

replacer à 90'; pour cela,
contrôler à l'aide du code inscrit
à l'extérieur des lames
(fig.4.61).
Respecter le montage en
veillant à ce que les ailettes des
couteaux soient tournées vers
I'intérieur du plateau de coupe
et à ce que la partie creuse de
la rondelle élastique (1,
fig. 4.61) appuie sur la lame.
Serrer les vis de fixation (2,
fig.4.61) à fond.

Etesia Hydro 100 MVEHH

Cette machine n'est pas une
tondeuse à destination du grand
public mais nous ne pouvons
pas ne pas en parler car elle
appartient à la lignée de la
machine qui inaugura, en
France, l'exploitation du principe
de l'éjection arrière centralisée
au moyen de deux lames
indexées et contre-rotatives. La
MVEHH est une tondeuse pro-
fessionnelle onéreuse mais
c'est aussi un exemple de réali-
sation technique de haute qua-
tfté.

Caractéristiques

Dimensions (L x I x h) : 288,5 x
104 x 115 cm

Unité de tonte : 2 lames contre-
rotatives de 52 cm, carter en
fonte d'aluminium
Largeur de coupe : 100 cm
Hauteur de coupe : 6 positions
de 34 à 102 mm; commande
centralisée par levier à main
gauche près du siège
Collecteur d'herbe : capacité
480 l. Vidange à partir du poste
de conduite par commande
hydraulique. Le modèle MVEHD
est la version sans ramassage
Moteur Briggs & Stratton bicy-
lindre OHV Vanguard 16 ch.
Démarrage électrique 12 V
Transmission hydrostatique
Eaton : 0 à 9 km/h en marche
avant et arrière
Direction par pignon et cou-
ronne dentés
Embrayage des lames électro-
magnétique avec frein incor-
poré

Pneus (profil gazon): avant : 15
x 6-6; arrière : 20 x 8-'l 0
Rayon de braquage :85 cm

Commandes
- tableau de bord complet.
lnformations par voyants de
contrôle; compteur d'hectares
électronique; clé de contact au
tableau de bord; commandes
des gaz et de starter à main
gauche, au tableau de bord;
commande électrique d'em-
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::'::rs à volute haute dans les-

:-: s tournent deux lames en

, = 
- s inverse l'une de l'autre ;

. - : croduit un effet d'aspiration
: :e soufflerie très puissant :

, - e et ramassage intégral
- = re dans l'herbe très haute et
' =: drue, remplissage complet

:ollecteur (fig. 4.62).

- :2 - Le plateau de coupe
::: composé de deux carters dans I

::ruels tournent deux lames
;- sens inverse l'une de l'autre

-': d'optimiser le remPlissage

:- collecteur d'herbe, celui-ci a

::: disposé directement dans

=re d'éjection du plateau de

::rpe. En outre, pour que le

-:ral d'élection soit le Plus
',')e possible. le classique

=:sieu arrière a été supprimé et

= 
*placé par un pont enjam-

::rr (fig.4.63).

: ô3 - Le pont enjambeur

lomme il n'y a plus d'essieu

='rière, la transmission à

,raque roue arrière est assurée

3ar une chaîne à Partir de la

:entrale hydraulique (fig. a.6a)

Démontage du plateau de
coupe

3ien entendu, n'oubliez Pas
I arrêter le moteur et d'enlever

a clé de contact.

4,64 - La transmission hydrostatique

Démonter le système de ramas-

sage :

- retirer la partie mobile du sys-

tème de ramassage.
- arnener le plateau de couPe

en position 6.
- débrancher les deux flexibles

hydrauliques munis de cou-
pleurs rapides.
- reboucher les couPleurs
rapides à l'aide de leur bou-

chon.
Bien nettoyer les couPleurs
avant de débrancher les
flexibles.
- débrancher le contacteur de

sécurité.
- déverrouiller le caisson métal-

lique au niveau de ses axes de

supports inférieurs.

Procéder en sens inverse Pour
le remontage.
Avant de rebrancher les

flexibles hydrauliques, vérifier
leur état de propreté.
- Enlever la tôle d'étanchéité au-

dessus du canal d'éjection fixée
par deux vis type MO (fig. 4.65).
- amener le système de coupe

dans la position la plus basse.

4.65 - Enlever la tôle d'étanchéité lixée
par deux vis type Mo

- enlever les tôles de protection

situées de chaque côté du car-

ter de coupe et fixées par des

clips.
- déposer ensuite la courroie

reliant le système de coupe au

moteur; détendre la courroie en

agissant sur le tendeur.
- mettre le levier de hauteur de

coupe en position 6.

- décrocher les deux ressorts

de compensation du système

de coupe (fig. a.66).
- ramener le système de couPe

dans la position la plus basse.

4,66 - Décrocher les ressorts de compen-
sation du système de coupe

- retirer les quatre gouPilles à

anneau et les rondelles des arti-

culations.
- décrocher le système de

coupe des articulations arrière
puis des articulations avant.
- retirer le carter de la machine.

Si vous désirez déplacer la

machine sans son système de

coupe, veillez à ce que I'articu-

lation avant restée en Place ne

frotte pas à terre. Démonter ce

support avant si vous désirez

utiliser la machine sans le sYs-

tème de coupe.

DEUX ORIGINALES
AVEC BALAI-RAMASSEUR

WestwoodT 1400

Cette marque britannique a été

une initiatrice du système de

ramassage par balai-ramasseur

couplé au mécanisme de tonte.

Pendant que la machine avance,

trois opérations sont effectuées

à la suite : tonte, ramassage Par
balai porté et roulage du sol au

moyen du rouleau de réglage de

hauteur de travail du balai, ce qui

favorise le tallage des grami-

nées. La gamme des autoPor-

tées Westwood utilisant ce

système est large, avec Pas
moins de huit modèles, dont

deux à transmission hydrosta-

tique, s'échelonnant de 12,5 ch

à 18 ch pour des largeurs de

coupe de 91, 105, el 122 cm,

avec deux ou trois lames.

Caractéristiques

Dimensions, sans bac (L x I x h) :

165x110x110cm
Unité de tonte : 3 lames, deux

contre-rotatives et une médiane;

carter en acier
Largeur de coupe : 105 cm

Hauteur de coupe : 7 Positions
de 15 à 80 mm; commande

centralisée par levier à main

droite sur le plateau de tonte

Collecteur d'herbe : balai-ramas-

seur "GT" : capacité 180 l;
"GT2" : 270 l. Vidange à partir du

poste de conduite
Moteur Briggs & Stratton bicY-

lindre OHV Vanguard 14 ch.

Démarrage électrique 12V

Boîte de vitesses : 5 rapports

marche avant; une marche

arrière
Embrayage-frein de lames élec-

tromagnétique
Pneus (profil gazon) : avant: 15

x 6-8 ; arrière : 20 x 10-8

Commandes
- tableau de bord comPlet avec

voyants de contrôle. Clé de

contact au tableau de bord;
commandes des gaz et de star-

ter à main gauche, au tableau

de bord; commande électrique

d'embrayage de lames au

tableau de bord.
- pédale de frein au Pied droit.
- levier de réglage de hauteur

de coupe à main droite, sur le
plateau de tonte; levier d'em-

brayage du balai-ramasseur à

main droite, près du siège;
réglage de hauteur du balai-

ramasseur à main droite, sur

l'équipement.

Sécurité
Des contacts électriques situés

sous le siège et à la commande

d'avancement hydrostatique
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coupent le moteur dès que le
conducteur quitte la position
assise.
ll est possible d'utiliser le seul
balai-ramasseur une fois le sys-
tème de tonte arrêté.

Bon point :

Le balai-ramasseur est une
bonne solution pour la tonte
des grands espaces rus-
tiques. En outre, pour avoir
essayé ce système, nous
savons que le ramassage
(sans tonte) des feuilles
mortes, même mouillées, et
des paquets d'herbe même
drue et humide éventuelle-
ment laissés après une tonte,
est très efficace.

Le petit plus :

Cette tondeuse permet non
seulement le ramassage de
l'herbe tondue par balai rota-
tif mais également le roulage
de I'herbe, la hauteur de tra-
vail du balai étant réglée au
moyen d'un rouleau en
contact avec le sol ; et I'on
sait que le roulage est un
élément important de I'entre-
tien des surfaces engazon-
nées. En outre, un rotor
émousseur en option se
monte à la place de la brosse
rotative pour assurer écono-
miquement l'élimination de la
mousse et du feutre qui s'ins-
tallent régulièrement dans les
pelouses.

4.67 - Le plateau de coupe comporte
deux lames contre-rotatives qui ne se
recouvrenl pas et une lame médiane des-
tinée à couper la ligne d'herbe résiduelle
au milieu. Ce procédé permet aux trois
lames d'être entraînées par une courroie
trapézoidale à doublê race au lieu d'unê
courroie crantée. plus onéreuse à rem-
placer

4.68 - Le balai-ramasseur solidaire est
entraîné par une courroie crantée que
l'on installe en moins d'une minute entre
la poulie solidaire du collecteur et la
prise de lorcê par poulie montée à I'ar-
rière de la tondeuse

4.69 - La brosse du balai tourne à envi-
ron 900 tr/min, ce qui permet un balayage
vigoureux de l'herbe tondue

Réglage de la courroie
de tondeuse

Lames à embrayage électroma-
gnétique
- observer toutes les mesures
de sécurité; en particulier,
déconnecter les bougies.
- incliner le capot jusqu'à ce qu'il

4.70 - Réglage de la courroie de ton-
deuse
1 - support d'attelage - 2 - tlge - 3 -
écrous bloquants - 4 - réglage à ressort -
5-pivot-6-goupille

soit dégagé du moteur.
- opérer sur le régleur à ressort

$ fig. a.7O) qui se trouve à
l'avant droit du châssis.

- pour régler la tension de la

courroie du plateau de coupe,
aiuster les deux écrous blo-
quants (3, fig. 4.70).
- serrer ces deux écrous vers le

ressort pour augmenter la ten-
sion de la courroie; desserrer
pour réduire la tension.
- la tension de courroie est cor-

recte lorsque l'on peut écarter la

courroie de 13 mm par rapport
à la ligne droite (flèche) à I'aide
de deux doigts.

- une fois la tension correcte
obtenue, resserrer les deux
écrous.
Ne pas toucher à l'écrou situé à

l'extrémité de la tige filetée. ll

doit rester à l'extrémité de la
tige en laissant un filet visible.
De même, un petit écartement
doit être visible entre l'écrou et
le pivot.

Réglage de !a courroie
d'entraînement des
lames sur plateaux de coupe
105 cm eI122 cm

- observer toutes les mesures
de sécurité.
- déposer la protection au-des-
sus du galet tendeur.

4.71 - Béglage de courroie sur plateaux
de 105 et 122 cm
1 - protection de galet tendeur
2 - galet tendeur
3 - came de réglage de tension
4 - axe du galet tendeur

- desserrer les trois écrous de
10 mm, en-dessous du plateau,
qui maintiennent :

- la came de réglage de tension
(3, tis. a.71),
- l'axe de pivotement du galet

tendeur @, îig. a.71),
- le galet tendeur (2, tig. 4.71).
- à I'aide d'une clé dynamomé-
trique, tourner la came (3, fig.  .

71) dans le sens des aiguilles
d'une montre pour tendre la

courroie. La tension est correcte
à 1,7 kg de couple; respecter ce
couple.
- maintenir la tension sur la

came et resserrer les écrous.
- remonter la protection.

Dépose du plateau de coupe

- observer toutes les mesures
de sécurité,
- s'assurer que le mécanisme
de coupe est débrayé.
- placer le levier de réglage de
hauteur de coupe à sa position

la plus basse.
- retirer la goupille "bêta" (2,

fig" a.72) du pilier de frein (1,

fig. a.72) qui se trouve au-des-
sus du centre du plateau.
- dégager le câble de frein (6,

tig. a.72) du pilier puis remonter
la goupille "bêta".

- retirer les anneaux ïendus (5,

f ig. 4-72) et les axes (4,

lig. a.72) des barres d'attelage
qui se trouvent à l'avant du pla-

teau de coupe.
- retirer le plateau de coupe
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4.72 - Dépose du plateau de coupe
1 - pilier dê lrein . 2 - goupille bêta .3 - guide de courroie

4 - axe. 5 - anneau fendu . 6 - câble de frêin
7 - bras de suspension , I - barre de support

4.73 - Remplacement de la courroie du plateau de coupe
1 - écrous Nylstop . 2 - garde-courroie

3 - courroie de tondeuse .4 - protège-doigts

7I f,L- r
{,r-z

4

I
r

5
!

l:ls I'avant afin de libérer les

l* Oe suspension Q,fig. a.72)
I farrlCre du plateau et de les

Ëmrer de l'étrier.
bæsserrer l'écrou inférieur des
Ë-tr guides de courroie (3,

h. 4.72) à côté de la poulie

meur. Faire tourner les guides

:rc I'arrière, ce qui permet de
Ëposer la courroie de ton-
hse de la poulie moteur (opé-

Éon non applicable aux
hcbuses à embrayage élec-
Enagnétique).
- Ernênêr le levier de réglage
È hauteur de coupe à sa posi-

- a plus haute ; ensuite,
r.-: sSe r les bras de suspension

; a.72).

:rager le plateau de coupe
.:rs la machine. Pour tous
-cdèles hormis le plateau

-5 cm de coupe, dégager Ie

ldeau du côté droit.
pour un plateau de 91 cm, la
lbose est plus facile en bra-

-.-: ies roues avant au maxr-

rrn à gauche.
-cn lonction de la date de fabri-
ntbn, pour les plateaux de
IE cm el 122 cm, il peut être
É:essaire de soulever les
E"Es avant de I'autoportée.
- pour remonter le plateau, pro-

tÉler dans l'ordre inverse.

Monter la courroie autour de la
poulie du moteur avant de
remettre les barres d'attelage.
Prendre soin de positionner cor-
rectement les bras de suspen-
sion au-dessus du support de
suspension (8, Iig. 4.72).

Remplacement de la
courroie du plateau de coupe

- procéder à cette opération une
fois Ie plateau de coupe
déposé.
- retirer le protège-doigts (4,

1i9.4.73) de la poulie d'entraîne-
ment de courroie (sur plateau
standard de 91 cm, protection
installée à la poulie droite).
- déposer le garde-courroie (2,

fig. a.73), ce qui permet de
séparer la courroie de la poulie.
- remonter la courroie de trans-
mission (3, fig. 4.73) dans
l'ordre inverse.

Remplacement
sur plateau de 105 cm

- déposer le plateau de coupe
de la machine.
- déposer le capot au-dessus du
galet tendeur.

4.74 - Remplacemeni de courroie sur
plateau de 105 cm

I - courroie du plateau de coupe
2 - galet tendeur

- desserrer les trois écrous de
fixation de la came, de l'axe de
pivotement et de galet situés
en-dessous du plateau.
- une fois le galet (2, lig. a.7a)
détendu, enlever la courroie (1 ,

fig. a.7q.
- remonter la courroie neuve en
procédant dans l'ordre inverse.
- vérifier que la courroie n'esl
pas vrillée, qu'elle passe autour
des poulies comme indiqué suf
le schéma et que la tension est
à 1,7 kg (utiliser une clé dyna-
mométrique).

Tromeca Série K -
Modèle K 15H

Au sein de la vaste gamme
lomeca, la famille des ton-
deuses à éjection arrière et
balai-ramasseur est composée
de six modèles : deux rlders de
1 1,5 ch pour 76 cm de coupe et
quatre autoportées à moteur
avant de 13, 15, 16 et 18 ch
pour des largeurs de coupe res-
pectives de 92, 96, 108 et
122 cm. Le plus complet de ces
modèles est de type profession-
nel avec un réglage de hauteur
de coupe asservi électronique-
ment et un balai-ramasseur
doté d'une commande élec-
trique de hauteur. Nous vous
présentons ici un modèle inter-
médiaire, le 15H équipé d'un
moteur monocylindre B & S

Vanguard de 15 ch.

Caractéristiques

Dimensions (L x I x h) :267 x
101 x 109 cm

Unité de tonte : 3 lames, deux
contre-rotatives et une mé-
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diane; carter en acier
Largeur de coupe : 100 cm
Hauteur de coupe : 9 positions

de 12 à 90 mm; commande
centralisée par levier à main
droite sur l'embase du siège
Collecteur d'herbe : capacité
300 l. Vidange à partir du poste

de conduite
Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Vanguard 15 ch.

Démarrage électrique 12 V
Transmission hydrostatique ;0 à
8,6 km/h en marche avant; 0 à
3 km/h en marche arrière
Embrayage-frein de lames élec-
tromagnétique
Pneus (profil gazon) : avant : 15

x 6-6 ; arrière : 18 x 9,5-8
Rayon de braquage :60 cm
Commandes

- tableau de bord complet avec
voyants de contrôle. Clé de
contact au tableau de bord;
commandes des gaz et de star-
ter à main gauche, au tableau de

bord; commande électrique
d'embrayage de lames au

tableau de bord.

- levier d'avancement hydrosta-
tique avanVarrière à main droite,
près du siège.

- pédale de frein au pied droit.

- levier de réglage de hauteur
de coupe à main droite, près du
siège; levier d'embrayage du
balai-ramasseur à main droite,
près du siège; réglage de hau-

**;,:,.

4.75 - Dans ce système de coupe, les
deux lames des extrémités tournent
en sens inverse I'une de I'autre, la
troisième tond la bande intermédiaire
d'herbe laissée non coupée par les
deux premières

4.76 - Les brins coupés sont ensuite
éiectés vers I'arrière du plateau de
coupe et repris par le balai-ramasseur

teur du balai-ramasseur à main
droite, sur l'équipement.

Sécurité

Des contacts électriques situés
sous le siège et à la commande
d'avancement hydrostatique
coupent le moteur dès que le

conducteur quitte la position
assise.

ll est possible d'utiliser le seul
balai-ramasseur une fois le sys-
tème de tonte arrêté.

Bon point :

Mêmes avantages que pour la
Westwood. Remarquons par
ailleurs une esthétique assez
réussie, et la présence dans la
gamme Tromeca d'un modèle
avec balai-ramasseur en ver-
sion "rider" à moteur arrière,
particulièrement manæu-
vrable.

Le petit plus :

Une panoplie d'équipements
complémentaires pouvant
être attelés à la tondeuse, à la
place du balai-ramasseur.

LES'CLASSIQUES'
À Éuecrotu LATÉRALE

C'est le plus gros de l'offre en
matière de tondeuses autopor-
tées destinées au grand public.

Le choix est extrêmement large,
avec une foule de marques de
distribution. ll faut cependant
savoir que derrière de très nom-
breuses marques se trouvent
en vérité quelques très impor-
tants constructeurs américains
et européens. Nous vous pré-

sentons ici les marques les plus
représentées en France; ce
sont soit les marques des
constructeurs eux-mêmes, soit
des marques purement com-

merciales. Nous avons ajouté
dans ce chapitre quelques
machines de marques moins
représentées mais dont la pré-

sence se justifie par l'originalité.

Al-KoT16/110 SD 4WS

Al-Ko est un industriel allemand
de la tondeuse, parmi les pre-

miers de l'autre côté du Rhin.

Sa gamme d'autoportées a été
récemment revue et moderni-
sée.
Six modèles sont proposés en

France dont cinq à moteur
avant. lls sont tous équipés de
moteurs B & S allant de 8,5 ch à
18 ch pour des largeurs de
coupe de 55, 76, 101 et 109 cm.

Le modèle le plus puissant est
un 'l 8 ch bicylindre à propulsion

hydrostatique.
Le modèle que nous vous pré-

sentons ici est quant à lui un 16

ch bicylindre à boîte de vitesses
mécanique, mais doté de quatre

roues directrices.

Caractéristiques

Dimensions avec bac (L x I x h) :

230 x 133 x 106 cm
Unité de tonte : 2 lames, carter
en acier, éjection latérale
Largeur de coupe : 109 cm
Hauteur de coupe : 5 positions;
commande centralisée par
levier à main gauche près du

siège
Collecteur d'herbe : deux bacs
séparés; capacité : environ
220 l.
Moteur Briggs & Stratton bicy-
lindre OHV Vanguard '16 ch.

Démarrage électrique 12 V
Boîte de vitesses mécanique
Peerless : six rapports avant el
marche arrière
Embrayage des lames méca-
nique. Direction sur les quatre
roues.
Rayon de braquage : 55 cm

Pneus Tubeless (profil gazon) :

avant : 15 x 6-6; arrière : 20 x
10-8
Rayon de braquage :65 cm

q&t
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4.78 - Dépose du plateau de tonte4.79 - 1 - bras de relevage
2 - goupille et rondelle de calage

- -:s quatre roues directrices de la Al-KoT16/110 SD 4WS lui
. "-.::nt de tondre au plus près d'obstaclês au dessin contourné

tache du plateau puisse passer

devant la roue avant gauche.
- ôter la goupille (1, fig. 4"78) de
l'axe (2, tig. a.78) à l'avant du
plateau de tonte; enlever I'axe.
- ôter la goupille et la rondelle
de calage (2, tig. 4.79) du bras
de relevage arrière droit (1 ,

tig" 4"7e).
- désolidariser le support du
plateau de tonte à l'aide du

levier de relevage.
Pour le côté gauche, procéder

comme au point précédent.

- repérer la position du guide-
courroie (5, fig.4.80) de la pou-

lie motrice inférieure (1,

fig.4.80); le jeu entre le guide et
la poulie doit être de 1,5 mm;
desserrer le guide-courroie et
l'éloigner de la poulie.
- déplacer le plateau de tonte
vers l'avant et Ôter la courroie
de la poulie motrice inférieure.
- retirer le plateau de coupe par

le côté gauche de la tondeuse.
- pour la repose, procéder en

sens inverse.

, --andes
':: eau de bord complet.

"-:--ations par voyants de
. - 'lte ; clé de contact au

..: -:; de bord; commandes
'.r: )az et de starter à main
:.: -r-e. au tableau de bord.
::.cteur de vitesses à main

: : ': près du siège. Levier de
.:.3e de hauteur de coupe à
- . - gauche, près du siège;
+ =' d'embrayage de lame à
- . - Croite, au tableau de bord.

-:lale d'embrayage{rein au

- = - Croit avec verrouillage pour
. - le stationnement.

:=:"fité
- - 

*:acteur sous le siège.

-= -oteur s'arrête si :

= :onducteur n'est pas assis
:- ":ctement sur le siège; le fait
:= se pencher en avant ou de
. _:-= peut entraîner l'arrêt du
- _:3Ur.

.'r d'éviter I'arrêt du moteur
:'sque l'on quitte le siège,

- - : encher le f rein de stationne-
- - â+

Bon point :

Les quatre roues directrices,
bien entendu, qui permettent
à ce modèle Al-Ko de braquer
sur 65 cm seulement. Par
ailleurs notons la simplicité
de construction qui facilite
les interventions d'entretien
et de maintenance.

Le petit plus :

Un équipement complémen-
taire de déneigement, en
option, pour cette marque
d'Allemagne où les hivers
sont rudes.

Dépose du plateau de tonte

- débrancher le câble de bougie,
bloquer le frein de stationne-
ment.
- placer le levier d'embrayage
de tonte au point mort.
- descendre le plateau de tonte
dans sa position la plus basse.
- braquer les roues avant com-
plètement à droite afin que l'at-

4.80 - 1 - poulie motrice. 2 - guide-courroie. 3 - courroie
4 - galet tendeur. 5 - guide-courroie
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Réglage
de la hauteur de coupe

Avant d'effectuer tout réglage
sur la hauteur de coupe, véri-
fier la pression des quatre
pneus. Les pneus avant doi-
vent être à une pression de
0,8 bar. L'avant de la carrosse-
rie de la machine doit être de
niveau dans le sens transver-
sal. Si la carrosserie n'est pas

de niveau, vérifier si les deux
boulons de fixation extérieurs
de l'essieu avant ne sont pas

trop serrés; ils doivent être suf-
f isamment libres pour per-
mettre à I'essieu de balancer.
Ne pas desserrer le boulon
central,

- installer la machine sur une

surface dure et plane.
- débrancher le câble de bougie
et placer le levier de hauteur de
coupe sur la position la plus
haute.
- mesurer la distance entre le

sol et le bas de la vis de fixation
de la lame gauche; en position
de coupe la plus haute, Ia dis-
tance doit être de 9 cm.

- si un réglage est nécessaire,
faire reposer le plateau de tonte
sur une cale et placer le levier
de hauteur de coupe sur la posi-
tion la plus basse.
- ôter la goupille (4, fig. a.81) de
l'axe (3, fig. 4.81). Désolidariser
la chape (1 , fig. a.81).
- desserrer le contre-écrou
carré (2, fig. 4.81) de la chape
(1, fig. 4.8'l). Tourner celle-ci
dans le sens des aiguilles d'une
montre afin de relever le plateau

de tonte, dans l'autre sens pour

le descendre. Un tour et demi
de la chape représente un

déplacement d'environ 3 mm du
plateau de tonte.
- remettre l'axe (3, fig. 4.81)
dans la chape (1, fig. 4.81).
Placer Ie levier de hauteur de
coupe dans la position la plus

élevée et retirer Ia cale.
- si le réglage est correct,
remettre la goupille et resserrer
le contre-écrou.

Mise à niveau
du plateau de coupe

Le niveau du plateau de coupe
peut se régler selon les axes

longitudinal et transversal de la
machine.
Régler d'abord dans le sens
longitudinal.

- installer la machine sur une
surface dure et plane.

- débrancher le câble de bougie
et placer le levier de hauteur de
coupe en position intermé-
diaire :

tous les réglages doivent s'ef-
fectuer dans cette position.

Mise à niveau
dans le sens longitudinal

- s'assurer que tous les pneus

sont à la même pression.

- contrôler la distance entre le
sol et l'extrémité des lames, à
l'avant et à l'arrière du plateau

de tonte.

- si les distances sont égales ou
inférieures à 3 mm à l'avant,
aucun réglage n'est nécessaire.

- si un réglage s'impose, des-
serrer la vis (1, fig.4.82) de fixa-
tion de I'excentrique avant (2,
'fig. a.82) et tourner ce dernier
vers la gauche ou la droite,
selon besoin.

Nota :

Si la rainure de l'excentrique
est positionnée vers I'avant
de la tondeuse, I'avant du pla-
teau de coupe se trouve dans
sa position la plus basse.
Tourner les deux excen-
triques de telle façon que les
deux rainures soient dans la
même position. Si ce réglage
est insuffisant, I'avant du pla-
teau de tonte peut être relevé
ou abaissé en déplaçant la
vis (1, fig.4.82) de fixation de
l'excentrique dans un autre
trou du support du plateau de
tonte.

- resserrer la vis de fixation de
l'excentrique en maintenant
celui-ci à l'aide d'une clé plate.

4.82 - Mise à niveau dans le sens longitu
dinal
1 - vis de lixation de l'excentrique
2 - èxcentrique

Mise à niveau
dans le sens transversal

- commencer la procédure

comme au paragraphe précé-

dent.
- mesurer la distance entre le

sol et I'extrémité des lames des

deux côtés du plateau de tonte
- si la diff érence entre les

mesures est inférieure à 3 mm

aucun réglage n'est nécessaire
- si un réglage est nécessaire
desserrer la vis (1 , fig. 4.83) de

fixation de l'excentrique vers le

gauche ou la droite, selor
besoin.

Nota :

Si la rainure de l'excentrique
est positionnée vers le bas, le

côté droit du plateau de

coupe se trouve dans sa posi.
tion la plus basse. Si elle se

trouve tournée vers le haut, le

côté droit du plateau de
coupe est dans sa position la

plus haute.

- resserrer la vis de fixation de

I'excentrique en maintenan:
celui-ci à l'aide d'une clé plate.

4.83 - Mise à niveau dans le sens
transversal. Béglage de courroie
d'entraînement des lames
1 - vis de fixation de l'excenlrique
2 - écrou de galet tendeur
3 - galet tendeur
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4.85 - Béglage du frein de lame
1 - lrein de lame
2 - poulie d'entraînement de courroie
3 - levier de frein avant
4 - ressort du câble d'embrayage de lame

des roues de jauge

'- -es de jauge (1 , Iig. 4.84)
u de coupe peuvent se

dans quatre positions dif-

::JX roues de jauge ne
pas toucher le sol dans

la plus basse du pla-
:: coupe.

Ia machine sur une
dure et plane; débran-

= câble de bougie
Ie levier de hauteur de

sur la position la plus

les roues de telle sorte
:rr distance avec le sol

::Tprise entre 0,6 mm et
-r. Le réglage s'effectue
:=clacement du boulon (3,
: 3,1) dans l'un des quatre

:-r support (2, fig. a.B4)_

de la courroie
des lames

-::endre la courroie :

Ie levier d'embrayage
ames sur la position

(AUS).

rer l'écrou (2, fig. 4.83)
tendeur (3, fig. a.B3).

r le galet vers le
du plateau de coupe pour
la courroie : un petit

nt est suffisant.
l'écrou du galet ten-

le câble de bougie, faire démar-
rer le moteur et le faire tourner à
son régime maximum.
Embrayer les lames et les lais-
ser prendre leur régime.
- débrayer les lames; elles doi-
vent s'arrêter en l'espace de
quelques secondes. Si ce n'est
pas le cas, le réglage est trop
serré.
- pour détendre la courroie,
opérer en sens inverse du
point 3 (voir fig. 4.BB).

Réglage du frein de lames

La plaquette du frein de lames
(1, fig. a.85) ne doit pas toucher
la poulie lorsque le levier d,em-
brayage de lames est en posi-
tion embrayée.
- placer le plateau de tonte dans
la position la plus basse.
- débrayer l'entraînement des
lames.
- en embrayant les lames, le
levier doit avoir une Çourse
d'environ 25 mm avant que le
patin de frein (1, fig. 4.8S) ne se
décolle de la poulie (2,
fig. a.85).
Si un réglage est nécessaire,
procéder ainsi :

- repérer dans lequel des 5
trous du levier du frein avant (3,
fig. 4.85) est accroché le ressort
du câble d'embrayage
(a, fig. 4.85).
- I'accrochage du ressort dans
le trou extérieur suivant diminue

la course du levier d'embrayage
avant que le patin de frein ne
réagisse. Le déplacement du
ressort d'un trou modifie la
course du levier de vitesses
d'environ 6 mm.

- l'accrochage du ressort dans
le trou intérieur suivant aug-
mente la coùrse du levier d'em-
brayage avant que le patin de
frein ne réagisse.

- vérifier le réglage du patin de
frein gauche. L'écrou Nylstop en
bout de levier de frein devrait
être situé à environ 3 mm du
patin de frein lorsque les lames
sont débrayées et que le patin
de frein gauche est en contact
avec la poulie gauche. Si néces-
saire, régler l'écrou.

Remplacement de la courroie
d'entraînement des lames

- déposer le plateau de coupe :

voir plus haut.
- ôter la protection de courroie
gauche (1, fig. 4.86).
- repérer la position du guide et
la courroie sur le côté droit du
carter de coupe. Le jeu entre le
guide et la courroie doit être de
1,5 mm.
- desserrer le guide-courrôie et
l'éloigner du galet tendeur (3,
fig. a.86).
- ôter la courroie à changer (2,
fig. a.86) et la remplacer par
une courroie d'origine.
- remonter la protection de cour-
roie.
- régler le gulde-courroie (voir
plus haut).

4.86 - Remplacement de la courroie d,entraînement des lames
1 - protêction de courroie
2 - courroie
3 - galet tendeur

le réglage, rebrancher
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Bernard Loisirs 1542 LTDH Sécurité

La gamme Bernard Loisirs est
riche de cinq autoportées à
moteur avant dont les puis-

sances s'étagent de 13 à 17 ch
pour une largeur de coupe de
106 cm. Deux de ces modèles
sont équipés d'une boîte de
vitesses à six rapports avant et
marche arrière, les trois autres,
dont le 1542 LTDH, sont dotés
de la transmission hydrosta-
tique. Tous sont proposés avec
un kit mulching optionnel.

Caractéristiques

Dimensions avec bac (L x I x h) :

230x132 x 120 cm

Unité de tonte : 2 lames, carter
en acier, éjection latérale
Largeur de coupe : 'l 06 cm
Hauteur de coupe : 6 positions,

de 3,8 à 10 cm; commande
centralisée par levier à main
droite près du marchepied
Collecteur d'herbe : deux bacs
rigides séparés ; capacilé :225 I

Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Diamond llc
15 ch

Démarrage électrique 12 V
Transmission d'avancement
hydrostatique
Embrayage des lames méca-
nique
Rayon de braquage :60 cm
Pneus Tubeless (profil gazon) :

avant : 15 x 6-6; arrière : 18 x
9,5-8
Rayon de braquage : 60 cm

Commandes
- tableau de bord complet.
lnformations par voyants de
contrôle; clé de contact au
tableau de bord; commandes des
gaz et de starter à main gauche,

au tableau de bord.
- levier d'avancement avant/arriè-
re à main droite, près du siège.

Levier de réglage de hauteur de

coupe à main droite, près du
marchepied ; levier d'embrayage
de lame à main droite, au tableau
de bord.

Contacteur sous le siège.
Le moteur ne démarre pas si :

- le conducteur n'est pas assis.
- le levier de commande d'avan-
cement n'est pas au point mort.
- le levier d'embrayage de
lames est embrayé.

Bon point:
La rusticité de la machine;
son entretien simplifié.

Le petit plus :

La livraison en série du kit
"anti-scalping" pour le pla-
teau de coupe, ce kit étant en
option pour les modèles infé-
rieurs dans la gamme.

Dépose du plateau de coupe

Le plateau de coupe est plus

facile à dégager du côté droit de
la machine.

- mettre I'embrayage de lames
en position débrayée.
- à l'aide du levier de hauteur de
coupe, amener le plateau de
coupe à la position la plus
basse.
- déposer la courroie de la pou-
lie motrice.
- désolidariser la barre de rigi-
dité du support de châssis en
enlevant la goupille de retenue.
- désolidariser la tringlerie d'em-
brayage de lames du levier de
commande d'embrayage en
déposant la goupille de retenue.
- désolidariser les bras de sus-
pension des supports de pla-

teau arrière en déposant les
goupilles de retenue.
- désolidariser les bras anté-
rieurs du plateau de coupe en
déposant les goupilles de rete-
nue.
- mettre le levier de hauteur de
coupe en position supérieure
pour élever les bras de suspen-
sion; dégager le plateau de
coupe de dessous la machine.

Pour installer le plateau de
coupe :

4.87 - Dépose du plateau de coupe
1 - bras dê suspension antérieurs
2 - tringlerie d'embrayage de lames
3 - levier de commande d'embrayage de lames

- amener le levier de réglage de
hauteur de coupe à sa position

supérieure.
- glisser le plateau de coupe
sous la machine, canal d'éjec-
tion du côté droit en regardant
vers l'avant.
- amener le levier de hauteur de
coupe à sa position la plus

basse.
- installer le plateau de coupe
en procédant en sens inverse
de la dépose.

Mise à niveau
du plateau de coupe

Disposer la machine sur une

surface plane et dure. S'assurer
que la pression des pneuma-
tiques est correcte.

Réglage transversal
(droite/gauche)

- utiliser deux cales identiques
de 3,8 cm d'épaisseur (1,5").

4.88 - Mise à nivêau du plateau de coupe, réglage ransversal
1 - plateau dê 107 cm de coupe
2 - sous I'arête estampée
3 - directement derrière l'axe de lame
4 - plateau de 96 cm de coupe
5 - sous l'arête estampéè
6 - directement derrière l'axe de lame

4 - goupille
5 - bras de suspension
6 - barre de rigidité

96 cm
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l'âttachê dê fixation arrière.
1 - bras de suspension
2 - support réglable de pivot
3 - attache de fixation

.e

'a-

4.89 - Pousser d'abord le bras de suspension puis serrer

. soulever le plateau de coupe
: - moyen du levier de hauteur
r: coupe afin de pouvoir instal-
.- les deux cales sous le bord
," ère du plateau de coupe.

. ooser I'une des cales à peu

-'es sous l'axe de la lame
: ruche, I'autre sous l'arête

=.tampée sur le côté arrière

- ''rit du plateau de tonte
's a.88).

. :escendre le plateau de coupe
, a hauteur la plus basse.

:e chaque côté de la machlne,
::sserrer sans les enlever les

.::aches de fixation des sup-

--rts réglables des pivots de

.-spension (2, Iig. 3. 89); les

-: Lrx supports doivent être
,:hes et bouger librement.

:ousser vigoureusement sur le

-'as de suspension (1, fig. 3. 89)

,'r de supprimer tout le jeu du

.-rport de pivot; le maintenir
:'îs cette position puis serrer
,:1ache de fixation arrière (3, fig.

- 3e)

.,.rrer l'attache de fixation avant.

'épéter l'opération de I'autre

- :té du plateau de coupe.

-elever le plateau de coupe au

- ryen du levier de réglage de
-,Jteur de coupe et enlever les

1 eS.

Réglage longitudinal
(avanUarrière)

Vérifier ce réglage du côté droit
du plateau de coupe. Pour de
bons résultats de tonte, le pla-

teau doit être réglé de telle
sorte que l'avant soit environ
0,635 cm (114") à 1,9 cm (3/4")
plus bas que l'arrière quand le
plateau est à la position de
coupe la plus haute.
- mesurer la distance "D" à
l'avant et à I'arrière du plateau

de coupe (fig.4.90).
- vérifier que les deux bras anté-
rieurs du plateau sont de lon-
gueur égale : environ 26,35 cm
(10' 3/8). Les régler le cas
échéant (fig. 4.91).
- pour abaisser l'avant du pla-

teau de coupe, desserrer
l'écrou 1 (1, fig. 4.92) sur les
deux bras antérieurs (3,

fig. a.92) du même nombre de
tours.
- une fois que la distance "D"

entre l'avant du plateau de tonte
et le sol est plus basse que celle
entre I'arrière du plateau et le
sol d'approximativement 0,635
à 1,9 cm, serrer l'écrou 2 (2,

fig. a.92) contre le tourillon sur
chaque bras antérieur.
- pour relever le devant du pla-

teau de coupe, desserrer
l'écrou 2 (2, fig. 4.92) du tou-
rillon sur chaque bras antérieur.
Serrer l'écrou 1 (1 fig.4.92) sur
chaque bras antérieur du même
nombre de tours.

4.92 - Système de réglage longitudinal.
1 -écrou 1 - 2 - écrou 2 - 3 - bras aniérieurs -4 - tourillon

- quand les réglages sont cor-
rects (l'avant du plateau de
0,635 à 1,9 cm plus bas que

I'arrière), serrer les écrous 2 (2,

iig. a.92) contre les tourillons
sur les deux bras antérieurs.
- vérifier à nouveau le réglage
d'un côté et de I'autre.

Remplacement de la courroie
d'entraînement des lames

La courroie d'entraînement des
lames peut être remplacée sans
outil. Mettre la machine sur un

terrain plat; engager le frein de
stationnement.

4.91 - Les deux bras antérieurs du plateau doivent être de longueur égale

-5S-

4.90 - Réglage longitudinal
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.1.93 ' Remplacement de la courroie d,entraînement des lames (tondeuse de
1 07 cm de coupe, embrayage de lames mécanique)

1 - poulie d'axe de lame.2 - poulie de tension de courroie .3 - poulie motrice

- mettre le système de tonte en
position débrayée.
- amener le plateau de coupe à
sa position la plus basse au
moyen du levier de réglage de
hauteur de coupe.
- dégager la courroie de la pou-
lie motrice (3, fig. 4.93) ou de la
poulie d'embrayage de lames
électrique, le cas échéant.
- Iibérer la courroie des deux
poulies d'axe de lames (1,
fig. a.93) et des poulies de ten-
sion de courroie (2, fig. a.93).
- ôter la courroie en tirant.
- pour installer une nouvelle
courroie, procéder en sens
inverse.
- s'assurer que la courroie est
bien engagée dans toutes les
gorges de poulies et guide-
courroie.

Bolens 13043

La gamme des autoportées à
moteur avant de la marque
Bolens comprend cinq modèles
à I'esthétique moderne, tous
motorisés en Briggs & Stratton.
A l'exception des deux moins
puissants (12,5 & 13 ch), dotés
d'une boîte de vitesses
Peerless, tous sont équipés de

la transmission hydrostatique.
Leur puissance est de 13, 15 ou
18 ch pour des largeurs de
coupe de 97 cm (mulching),
107 cm ou 122 cm. Le modèle
13043 est un 15 ch à transmis-
sion hydrostatique. Comme
dans la quasi{otalité des
marques, les plateaux de coupe
s'installent et se règlent de la
même manière d'un modèle à
l'autre.

Caractéristiques

Dimensions sans bac (L x I x
h):183x89x109cm
Unité de tonte au choix : 2
lames, carter en acier; éjection
arrière (107 cm), latérale (107 &
122 cm), mulching (97 cm)
Hauteur de coupe : 6 positions,
de 3,8 à .10 cm; commande
centralisée par bouton sur l'em-
base du siège; levier de rele-
vage à main gauche, près du
siège
Collecteur d'herbe avec turbine
d'aspiration (ensemble sur
option) : deux bacs souples
séparés ; capacilé : 225 I

Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Diamond l/C 1S

ch. Démarrage électrique 12 V

Transmission d'avancement hydro-
statique

Embrayage des lames électro-
magnétique
Pneus (profil gazon) : avant: 1S

x 6-6RS ; arrière : 20 x 8-10
Rayon de braquage :50,75 cm

Commandes
- tableau de bord complet.
lnformations par voyants de
contrôle; clé de contact au
tableau de bord; commandes
des gaz et de starter à main
gauche, au tableau de bord,
interrupteur d'embrayage de
lames électromagnétique au
tableau de bord, à main droite.
- pédale d'avancement
avant/arrière au pied droit.
Bouton de réglage de hauteur
de coupe sur I'embase du
siège. Levier de relevage du
plateau de coupe à main
gauche, près du siège.
- pédale de frein avec ver-
rouillage en stationnement au
pied gauche.

Sécurité
Le moteur ne démarre pas si :

- la pédale de frein n'est pas
enfoncée.
- la commande d'embrayage de
lames est engagée.
Le moteur s'arrête si le conduc-
teur quitte son siège :

- alors que la pédale de frein est
relevée.
- alors que la commande d'em-
brayage de lames est engagée.

Bon point :

L'esthétique et la compacité
qui font apparaître cette ton-
deuse plus petite qu'elle n'est
en réalité.

Le petit plus :

L'astucieux système de rele-
vage du plateau de coupe qui
permet de tondre en position
"plateau flottant" sur les ter-
rains accidentés ou "plateau
au sol" pour une finition de
grande qualité sur les ter-
rains plats ou vallonnés.

lnstallation
du plateau de tonte

S'assurer que le levier de rele.
vage est verrouillé en position

basse pendant les opérations
de montage du plateau de

tonte : les biellettes sont action-
nées par ressort et peuvent pro-

voquer des blessures en cas de

détente.

- fixer les roues de jauge du pla

teau de tonte (5, fig. 4.95) i
l'aide des axes (6, fig. 4.95) e

des goupilles (7, |ig. a.95).
- placer Ie plateau sous li
machine.
- accrocher les tiges de rele

vage avant (a, fig. 4.95) ar

châssis de Ia machine. Ler

tiges ne sont pas interchan
geables; la partie coudée li

plus courte doit être orientét
vers l'extérieur.
- fixer les chapes (10, fig. a.95

du plateau de tonte aux bie
lettes de relevage de I

machine (8, fig. a.95) en procé

dant ainsi :

- placer le levier de relevage (1

fig. a.9a) en positlon haute e

bien le verrouiller (2, Iig. 4.94
puis tourner la molette d

réglage (3, fig. a.9a) en positio
basse (-).
- placer le levier de relevage e

position basse et bien le ver

rouiller.

- placer les biellettes de rele

vage (8, fig. a.95) à l'extérieL
des chapes (10, fig, 4.95); fair

coïncider les trous et mettre le
axes (9, fig, a.95) en ptace

d'abord dans les chapes pui i,, se
dans les biellettes. Fixer le : J p
axes avec les goupilles.
- fixer les tiges de relevag - _

avant (4, fig. a.95) sur les goL : _ _

jons (3, fig. 4.95) de la machin :-
et mettre les goupilles en placr : , :-:
- mettre la courroie (1, fig.   9f = _ :
en place sur la poulie de pris -::
de force (2, 1i9.4.95) de | ::s:
machine. -. :
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4.94 - Levier de relevage du plateau de tonte
A - en position basse . B _ en position haute

1 - levier de relevage .2 - verrou du levier . O _ molette de réglage

4.96 - Réglage longitudinal, écart de 6 mm
I - écrous de réglage de la biellette 2 - biellette de relevage . 3 - chape

_ 4- manchon de réglage de tige de relevage avànt 
-

5 - tige de relevage avant _ 6 - eitrémité ae iame àvànt

faire tourner les lames à la

I

4.95 - tnstallation du plateau de tonte type 14.104 (2 tames)
1 - cou.rroie .2 - poulie de prise de force (sur la machine) . 3 _ gouion

4 - tige de relevage .5 - rouede iauge .6 - axe O",orZ oé;rr9.
7 - goupille . B - biêllette de retevàge .9 _ axe. 1O - ch;p;

main de telle façon que I'une
d'elles soit parallèle à l,axe de la
machine.
- mesurer la hauteur de chaque
extrémité de lame par rapport
au sol (6 et 7, fig.4.96); tes deux
hauteurs doivent être égales.
- si nécessaire, régler le niveau
en agissant sur la longueur des
tiges de relevage avant (S,
fig.4.96) par I'intermédiaire des
manchons (a, fig.  .96).

Réglage transversal

- baisser complètement le pla-
teau de coupe jusqu'au sol.
- placer la lame côté gauche
perpendiculairement à l,axe du
tracteur.

- mesurer la hauteur de son
extrémité gauche (1, fig. a.97)
par rapport au sol.
- placer la lame côté droit per-
pendiculairement à I'axe du
tracteur.
- mesurer Ia hauteur de son
extrémité droite (2, fig.4.97) par
rapport au sol.
- les deux hauteurs doivent être
égales.
- si nécessaire, régler le niveau
en agissant sur les écrous (.1 ,

fig. 4.96).

Attention
Respecter I'intervalle de
6 mm entre les chapes (3,
fig. a.96) et le châssis, en
position haute.

,lrt31
_t

flise à niveau
du plateau de tonte

- mettre en place la tondeuse
sur une sudace plane et dure.
- vérifier Ia pression des pneus :

avant : 0,8 à 1 bar; arrière : 0,5
à 0,6 bar.
- mettre le plateau de tonte en
position haute au moyen du
levier de relevage.

- à l'aide des écrous de réglage
(1, fig. 4.96) de ta bieilette de
relevage (2, fig. a.96), régler la
hauteur du plateau de façon à
obtenir un écart de 6 mm entre
la chape (3, fig.4.96) et Ie châs-
sis de la machine.

Réglage longitudinat
- baisser Ie plateau de tonte à
7 cm du sol.

4.97 - Réglage transversal
1 - extrémité gauche de la lame de gauche
2 - extrémité droite de la lame de droite

.I I
J-- 112

7 - extrémité de lame arrière

--qP

VUl
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4.99 - Position des roues de iauge en position flottantê : 6 mm

1/4"/6 mm

Réglage des roulettes fixes

Les roulettes fixes (1, fig. 4.98)
doivent être fixées dans le trou
le plus haut du support pour
obtenir une hauteur de coupe
inférieure à 7 cm. Elles doivent
être fixées dans le trou le plus
bas pour obtenir une hauteur de
coupesupérieureà7cm.

Utilisation du plateau
de tonte en appui au sol
(terrain irrégulier)

- relever le plateau à l'aide du
levier de relevage. Tourner la
molette de réglage (a, fig. a.98)
vers la position 6.
- placer les roues de jauge (2,
fig. a.98) à Ia hauteur désirée,
dans les trous des supports, et
les fixer à l'aide des axes (3,
fig. a.98) et des goupittes. La
position des roues doit être
identique de chaque côté.
- en cours d'utilisation, le levier
de relevage doit être verrouillé
en position basse.

met; elle évite I'usure prématu-
rée des composants du plateau
de tonte et permet un fonction-
nement plus doux.

- relever le plateau à l'aide du
levier de relevage (1, fig. a. 9 ).
- régler la hauteur de coupe en
tournant la molette de réglage
(3, fig. a. 94) vers la position +
pour une hauteur plus impor-
tante, vers la position - pour une
hauteur plus faible.
- baisser le plateau à l'aide du

de relevage (1, fig. 4.94) doit
être verrouillé en position
basse.

Remplacement
de la courroie d'entraînement

Dépose
- séparer le plateau de tonte de
Ia tondeuse.

- retirer le ressort (3, fig. 4.101)
et la " courroie motrice (1,
fi9.4.101).
- desserrer les 4 vis (1,
'fig. 4.102) et pousser la poulie
crantée vers le centre afin de
libérer la courroie de couplage
des lames (2, fig. 4.101).

Repose
- orienter les lames de telle
sorte qu'elles soient perpendi-
culaires entre elles (fig.4.108).
- mettre la nouvelle courroie en
place, la partie crantée bien en
place contre les crans des pou-
lies (4, fig.4.101).
- tendre la courroie de couplage
(2, ti1.4.101) en tirant Ie tevier
(2,iig. 4.1O2) vers l'arrière.
- une Iois la tension correcte
obtenue (flèche de 6 mm envi-
ron), maintenir le levier (2,
ti1.4.102) et resserrer les vis ('l ,

'rig. a.1o2).

4.98 - Réglage des roulettes fixes et des roues de jauge
1 - roulette fixe . 2 - roue de rauge

3 - axe de roue de iauge . 4 - molette de réglage de hauteur de coupe

I 4§

1 - vis de poulie crantée
2 - levier de tension

4.103 - Les lames doivent être
i perpendiculaires entre eltes

AV: Avant du plateau de coupe

Utilisation du plateau
de tonte en position flottante
(terrain uni)

Cette position est préférable
quand l'état du terrain le per-

levier de relevage (1, fig. 4.94)
et fixer les roues de jauge
(roues arrière) de façon à ce
qu'elles soient à environ 6 mm
du sol.
- en cours d'utilisation, le levier

4.101 - Remplacement de la courroie d,entraînement
'I - courroie motrice
2 - courroie de couplage des lames
3 - ressort
4 - poulie crantée
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':lettre en place la courroie
' :9.4.101) et le ressort (3,

I - 101).

1,'TD - Série 600
t,lodèle N675F

--.ericain, MTD est le plus

-:3rtant industriel de la ton-
:=-se autoportée.
::s gammes, même de ce
, -:e-ci de l'Atlantique, sont très
..:es. Nous avons choisi un

-'-Jèle classique de la marque,
-: -s les couleurs de la marque,

=:résentatif du grand nombre
:.rioportées de ce type for-

-.art le parc actuel des auto-

- - -tées en France, sous de
-:-breuses marques secon-

-. 'es. notamment de la grande

- =:' oution. ll est bon de savoir
: -e les marques propres à
'-D, distribuées dans notre

, =,'s. sont MTD etYard-Man. Le
.. 

: Cèle de la série 600 que
-:-s vous présentons ici est à

= =ction latérale, mais MTD est
:':sent dans presque toutes les

-=.égories de tondeuses auto-

- - -tées, avec notamment ses

=:ents modèles à éjection
,-- ère centralisée et un modèle
I luatre roues directrices.

-' série 600 est composée de

. < machines de 12,5 ch, 13 ch

=' 14 ch équipées de plateaux

:. coupe à éjection latérale de

12. 96 ou 106 cm de largeur de

-:;pe à deux lames. La propul-

. 3n est assurée sur la majorité
::s modèles par un variateur
-'ansmatic" propre à MTD,

r autres versions étant dotées
r Jne transmission hydrosta-
'lue.

Caractéristiques

- r té de tonte : 96 cm de coupe,

2 lames, carter en acier à éjec-

rn latérale; options : kit mul-

:ring, lames "extra-soufflantes" ;

:-r'bine d'aspiration
-auteur de coupe : 6 positions;

commande centralisée par levier

de relevage à main droite, près

du marchepied
Collecteur d'herbe sur oplion :

deux bacs souples séparés;
capacité :230 I

Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre Diamond l/C 13 ch.
Démarrage électrique 12 V
Transmission par
variateur/inverseur de marche
Transmatic à 7 rapports
Embrayage des lames méca-

nique; commande couplée au

levier de relevage du plateau de

coupe
Pneus (profil gazon) : avant : 15

x 6; arrière : 20 x I

Commandes
- clé de contact au tableau de
bord; commandes des gaz el
de starter au tableau de bord.
lnverseur marche avanVarrière
sur la console au pied du siège.
Levier de vitesses à main droite,
près du siège.
- levier de relevage du plateau

de coupe et d'embrayage de
lames à main gauche, près du

marchepied.
- pédale d'embrayage-frein au
pied gauche. Frein de stationne-
ment couplé au levier de
vitesses et à la pédale d'em-
brayageJrein.

Sécurité
Contacteurs à la pédale d'em-

brayage-frein, au levier de rele-
vage du plateau de tonte, au

levier de vitesses et sous le

siège.
Le moteur ne démarre pas si :

- la pédale d'embrayage-frein
n'est pas enfoncée,
- le levier de relevage du pla-

teau de coupe n'est pas au

point mort.
Le moteur s'arrête si le conduc-
teur quitte son siège :

- alors que le frein de stationne-
ment n'est pas engagé.
- alors que le système de coupe

est embrayé.
Af in de passer en marche

arrière, le levier de relevage du
plateau de tonte doit être au
point mort.

Bon point :

Le variateur "Transmatic" qui
n'élimine pas le passage des
vitesses à proprement parler,
mais par contre élimine la
nécessité de débrayer à
chaque changement de rap-
port.

Le petit plus :

Le choix des équipements
optionnels, notamment en ce
qui concerne les sysièmes de
coupe et de ramassage.

Mise à niveau
du plateau de tonte

- vérifier la pression des pneus :

0,8 bar.
- installer la machine sur une

sudace plane et ferme.
- mesurer la distance entre le

sol et le bord inférieur du pla-

teau et au milieu du côté
gauche de celui-ci.
- mesurer la même distance du
côté droit du plateau de coupe,
juste derrière la sortie du canal
d'éjection.

- autre solution : disposer les

lames dans le sens longitudinal
de la machine et mesurer la dis-
tance entre le sol et le bord
externe de l'extrémité de lame.
- régler le tirant de la barre de
levage (1 , 4.104), sur le côté
gauche du plateau de coupe,
selon les besoins. Vérifier le

réglage à nouveau.

Dépose et remplacement de
la courroie d'entraÎnement
des lames

- pour déposer la courroie d'en-
traînement des lames, il faut

d'abord dégager la courroie pri-

maire (3, fig.4.105) de la poulie

intermédiaire (5, fig. 4.105) et

de la poulie de vitesse variable
(a, fig. a.105).
- mettre le levier de relevage

dans la position neutre.
- enlever les boulons de retenue
(1, fig. 4. 106) de la courroie et

les rondelles concaves (2,

fig. a.106) de la protection de
poulie du moteur (3, fig. a.106).
Prendre soin de les remettre

correctement en place.

- dégager la courroie de la pou-

lie d'entraînement des lames.
- enlever les deux vis Parker (1,

tig. a107), de chaque côté du

4.104 - Mise à niveau du plateau de tonte
1 - barre de levage réglable

-_--C
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4.105 - Dépose de la courroie primaire
1 - levier de marche avanuarrière
2 - boulon
3 - courroie primaire (moteur-transmission)
4 - poulie de variateur de vitesse
5 - poulie intermédiaire
6 - poulie de lâ transmission

I o.rou-ouoo""*
d'entraînement des lames

1 - boulons de retenue
2 - rondelles concaves
3 - poulie du moteur

châssis, qui retiennent sur Ie
moteur la protection de la poulie
du moteur (2, tig. a.107).
- déposer la protection de la
poulie du moteur en la faisant
glisser en avant et vers Ie bas.
- placer la pédale d'embrayage-
frein en position de freinage.
- pousser la poulie de vitesse
variable (a, fig. 4.'105) vers
l'avant et dégager la courroie
d'entraînement des lames de la
poulie du moteur.

- relâcher Ia pédale d'em-
brayage{rein. En utilisant cette
pédale pour déplacer la poulie
de vitesse variable selon les
besoins, dégager la courroie de
la poulie de vitesse variable.
Lors du remontage, vérifier que
la courroie est bien à I'intérieur
des goujons.
- remonter une courroie neuve
en sulvant les instructions dans
I'ordre inverse.
- régler Ia commande de vitesses.

Cub Cadet AGS 2160

Les autoportées de cette
marque appartiennent au haut
de gamme et ne sont pas très
représentées en France.
Toutefois, nous présentons ici
l'un des deux modèles motorisés
en Briggs & Stratton, tant le sys-
tème d'accouplement du plateau
de coupe sur le châssis convient
d'être mentionné.

Caractéristiques

Unité de tonte : 116 cm de
coupe, 3 lames, carter en acier à
éjection latérale; option : carter
de 122 cm de coupe
Hauteur de coupe : 4 positions;
2,5 à 10 cm

Commande centralisée par levier
de relevage à main gauche, près

du siège. Collecteur d'herbe
sur option : trois bacs souples
séparés.

Moteur Briggs & Stratton bicy-
lindre OHV Vanguard 16 ch.
Démarrage électrique 12 V

Transmission primaire par arbre
à prise directe; essieu avant
pivotant, en fonte

Transmission par boîte de
vitesses "AutoGear"; 6 rapports
avant/arrière par inverseur

Embrayage des lames électro-
magnétique

Pneus (profil gazon) : avant: 16

x 6,5-8 ; arrière : 23 x 9,5-12

Rayon de braquage :71 cm

Commandes

- tableau de bord complet avec
voyants de contrôle. Clé de
contact au tableau de bord;
commandes des gaz et de star-
ter au tableau de bord.
lnterrupteur de prise de force
électrique au tableau de bord.

- pédale de frein au pied droit
avec verrouillage en stationne-
ment sur la console de direc-
tion.

- pédales de réglage marche
avant et marche arrière au pied
droit; sélecteur de vitesse à
main droite, près du siège.

- levier de réglage de hauteur
de coupe avec indicateur indexé
à main gauche, près du siège.

Sécurité

Avant de démarrer:
- s'asseoir sur le siège.

- engager le frein de stationne-
ment.

- s'assurer que l'interrupteur
électrique de prise de force est
sur "Off".

Le moteur s'arrête si Ie conduc-
teur quitte son siège ;

- alors que le frein de stationne-
ment n'est pas engagé.

- alors que le système de coupe
est embrayé (commutateur de
prise de force sur "On").

Bon point :

L'esthétique, la finition, le
confort, la qualité des compo-
sants, les solutions méca-
niques (boîte de vitesses,
arbre de transmission, etc.) :

tout, mais c'est du très haut
de gamme.

Le petit plus :

Le système de passage des
vitesses qui oblige le conduc-
teur à procéder par phases
successives, peut-être éner-
vant, mais gage de sécurité.
Bien entendu, le montage
rapide du plateau de coupe
sur le châssis.

lnstallation du plateau
de coupe sur le châssis

Procéder sur un sol plan et
ferme. Prendre les mesures de
sécurité habituelles : moteur
arrêté, bougies débranchées.

- disposer le plateau de coupe
sur le côté gauche de la
machine (1, fig. 4.108).

- amener le levier de réglage de
hauteur de coupe sur la position
la plus haute.
- ajuster la position du plateau
de coupe.
- libérer les deux tiges (2,
fig. 4.108) de leur logement sur
le plateau puls les tourner vers
l'extérieur.
- orienter les roues de jauge (4,
fig. 4.109) dans le sens de ta

marche.
- pousser le plateau sous le
châssis.
- pousser la barre de montage
rapide (1 , f ig. 4.1 1 0) vers le bas,
contre la machine, et la mainte-
nir en position.
- accrocher la barre de levage
dans les deux points de fixation
(2, iig. a.110) sur le tracteur.
- relâcher la barre de montage
rapide.
- amener le levier de réglage de
hauteur de coupe sur la position
la plus basse (fig. 4.111).

| 4.107 - Dépose de la protection
de poulie motrice

I - vis Parker

| 2 - protection de la poulie du moteur
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4.108 - Montage du plateau de coupe
I - plateau de coupe . 2 - tiges de verrouillage . 3 - barre de montage rapide

4.1 09 - Orienter les roues de iauge dans le sens de la marche
4 - roues de iauge

- pousser la barre de levage
vers le haut et la maintenir en
position.
- orienter le plateau de coupe et
les deux tiges mobiles de fixa-
tion sur la barre de levage.
- abaisser la barre de levage et
l'introduire dans les fixations
(fig. 4.111).
- introduire lentement le système
d'accouplement des accessoires
(1 , fig. a.1 12) dans les deux fixa-

tions (2, 1i9.4.112) du plateau de

coupe.
- positionner les deux tiges (3,

fig.4.'112) dans les fixations du

plateau de coupe et les ver-
rouiller.
- régler le levier de réglage de
hauteur de coupe sur la position

Ia plus haute.

- pousser la barre auxiliaire (1 ,

fig.4.113) de la tondeuse vers
le bas puis la tirer vers l'exté-
rieur.
- positionner la barre auxiliaire
vers le haut, au-dessus du

châssis de la machine.

ffi
tondeuse

1 - barre auxiliaire
2 - ressort de la barre auxiliaire

t_

4.'111 - Abaisser la barre de levage et l'introduire dans les tixations

4.112 - Système d'accouplement des accessoires
1 - système d'accouplement . 2 - tixations du plateau de coupe

3 - tiges de verrouillage

4.110 - Ensemble de montage rapide 
I

1 - barre de montage rapide - 2 - points de fixation sur le tracteur ILIlt
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4.114 - Pose du ressort dans la fixation du plateau de coupe 4.116 - Montage de la courroie
d'entraînement de la tondeuse

1 - levier de tension de courroie
2 - fixation du leviêr de tension

It- 4.1 18 - Rabattre le levier
vers l'intérieur

- sortir le levier tendeur de cour-
roie (1 , fig. a.1 19) de sa fixation
(2,1i9.4.119) puis le rabattre en
force vers I'extérieur.
- extraire Ia courroie à rempla-

4.117 - Montage de la courroie d'entraînement, suite de la procédure
3 - courroie d'entraînement de la tondeuse

4 - poulie motrice. 5 - système d'embrayage .6 - galets de rênvoi
7 - barre de levage avant . I - poulie médiane

5
4
3

- défaire, contre le châssis de la
machine, le ressort (2, fig. 4.1 1 3)
de la barre auxiliaire.
- fixer ce ressort dans la fixation
(1, fig.' 4.114) du plateau de
coupe.
- pousser la barre auxiliaire vers
le bas puis vers l'intérieur; elle
doit se retrouver à l'intérieur du
châssis de la tondeuse.
Pour le démontage, procéder
dans l'ordre inverse.

Montage de la courroie
trapézoidale d'entraînement -
Tous modèles

- amener le levier de réglage de
hauteur de coupe sur la position
la plus basse.
- déboîter le levier tendeur de
courroie (1, fig. 4.116) de sa

fixation (2 fig. a.116) puis le
rabattre en force vers l'extérieur.

Attention, procéder moteur froid
en raison de Ia proximité du
tuyau d'échappement.
- soulever la courroie par l'inté-
rieur du châssis de la machine
(3, tis. a.117).
- introduire la courroie dans la
poulie (4, iig. 4.117) de l'em-
brayage moteur (5, fig. 4.117).
- faire tourner la poulie de l'em-
brayage moteur.
- faire passer la courroie par les
deux galets de renvoi (6,
ti1.4.117).
- faire passer la courroie à l'inté-
rieur de la barre de levage avant
(7, tig. a.117).
- monter la courroie sur la pou-
lie médiane (8, fig. 4.117) du
plateau de coupe.

- rabattre le levler en force vers
l'intérieur puis le verrouiller
dans sa fixation (fig. a.1 18).
- orienter les roues de jauge
dans le sens de la marche.

Changement de courroie
trapézoidale du plateau
de coupe

Procéder toujours une fois le
plateau de coupe de la machine
déposé.

- amener le levier de réglage de
hauteur de coupe sur sa posi-
tion la plus basse (fig. 4.1 19)
- reTirer les carters de protection
de courroie.

i --j..--- t

__ -_->1-2

4.115 - Pousser la barre auxiliaire vers Ie bas et I'intérieur
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4.1 l9 - Dépose de Ia courroie
du plateau de coupe

1 - levier tendeur de courroie
2 - fixation du levier
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êr2ô!1 +.fzf - Remptacement de ta courroie trapézoiUate du ptateau de coupe 
I

_l

vitesses; 6 rapports avant et
marche arrière.

Embrayage des lames méca-
nique

Pneus (profil gazon) : avant: 1S

x 6-6; arrière :

18 x 8,5-8

Commandes

- clé de contact à main droite,
près du siège; commandes des
gaz et de starter au tableau de
bord.
- pédale d'embrayage{rein au
pied gauche; levier de frein de
stationnement sur la console de
direction. Sélecteur de vitesse à
main droite, près du siège.
- levier de relevage du plateau
de coupe à main droite, couplé
à un bouton de réglage de la
hauteur de coupe.
- Ievier d'embrayage des lames
à main droite sur la console de
direction.

Sécurité

Le moteur s'arrête si le conduc-
teur quitte son siège :

- alors que le frein de stationne-
ment n'est pas engagé.
- alors que le système de coupe
est embrayé.

Bon point :

La si.mplicité et la robustesse
liées à une esthétique sympa-
thique et à un bon niveau de
confort.

Le petit plus ;

La grande amplitude de
réglage de hauteur de coupe
(33 à 115 mm).

Dépose du plateau de coupe

Le plateau de coupe se dépose
plus facilement du côté droit de
la machine.

- garer la tondeuse sur un ter-
rain plat, engager le frein de
stationnement.

- s'assurer que le levier d'em-
brayage des lames est en posi-
tion débrayée.
- faire descendre le plateau de
coupe à la position la plus
basse.
- enlever la goupille et la ron-
delle qui maintiennent le ressort
d'embrayage des lames (9, fig.
4.122) au bras de commande
d'embrayage du système de
coupe (10, tig. a.122).

l
::r et installer une courroie
-:uve (f ig. 4.120 et 4.121).
' 'emonter les carters de pro-
'=:tion et les immobiliser au
'.cyen de la visserie adaptée.

' 'abattre le levrer tendeur de

-:urroie avec force vers I'inté-
' :ur puis le verrouiller dans sa
- ration.

Husqvarna LT130

-:s tondeuses Husqvarna sont
.-jourd'hui très présentes sur le
- arché f rançais au travers
::s nombreux magasins de
- ctoculture "Forêt et Jardin".
:i' ailleurs. il faut savoir que
:3aucoup de modèles d'auto-
::rtées sont communs, sous

--es références et des esthé-
::ues différentes, aux mar-
:-es Husqvarna, Jonsered et
lernard Loisirs, toutes apparte-

nant au même groupe interna-
tional suédois Electrolux. Le
modèle LT130 présenté ici est
une tondeuse de base de 13 ch
à boîte de vitesses. ll existe en
version hydrostatique avec un
moteur autre que Briggs &
Stratton.

Caractéristiques

Unité de tonte : 92 cm de coupe,
2 lames, carter en acier à éjec-
tion latérale; klt mulching en
option
Hauteur de coupe : 12 positions,
de 3,3 à 11,5 cm Commande
centralisée par levier à main
droite, sur le côté de la console
de direction
Collecteur d'herbe, en option :

deux bacs rigides séparés,
Capacité : environ 200 I

Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre Dlamond 13 ch.
Démarrage électrique 12 V
Transmission par boîte de

4.122 - Oépose du plateau de coupê
1 - poulie molrice .2 - support d'essieu.3 - goupille.4 - rondelle
5 - bras de stabilisation du plateau de coupe
6 - tige de suspension antérieure . 7 - tiges de suspension arrière
I - courroie d'entraînement des lames
9 - ressort de l'embrayage des lames
10 - bras dê commande d'embrayage des lames

10
12
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- désolidariser le ressort d'em-
brayage des lames (9,fi1.4.122)
du bras de commande d'em-
brayage (10, fig. 4.122).
- enlever les goupilles (3,

lig. 4.122) et les rondelles

@,1i9. a.122) du bras de stabili-
sation du plateau de coupe (5,

ti1.4.122).
- enlever les goupilles et les ron-
delles des tiges de suspension
arrière (7 , lig. 4.122).
- enlever la goupille et la ron-
delle de Ia tige de suspension
antérieure (6, |ig. a.1 22).

- retirer Ia tige de suspension
antérieure (6, fig. 4.122), les
tiges de suspension arrière (7,

iig. a.122) et le bras de stabili-
sation du plateau (5, tig. 4.122)
de leurs supports.

- enlever la courroie (8,ti1.a.122)
de la poulie motrice (1,

1i9.4.122).

- ramener le levier de relevage
du plateau de coupe à la posi-
tion de transport.

- tourner les roues avant vers la
gauche.

- dégager le plateau de coupe
en le glissant vers la droite de la
machine.

Pour poser Ie plateau de coupe,
procéder dans l'ordre inverse.

Réglage de la position
haute du plateau de coupe

- amener le levier de relevage à
la position la plus haute (trans-
port).

- mesurer la distance entre le
haut du plateau de coupe et
I'arête inférieure du châssis (A,

fis. 4.123).

- Ia mesure A doit se situer
entre 8,6 et 8,9 cm (3'3/8-3'1/2).
- si la distance mesurée appelle
un réglage, amener le plateau
de coupe à Ia position la plus
basse. Enlever la rondelle (6,

Iig. 4.123) et la goupille (7,

fig. 4.123) du tourillon (4,

fig.4.123) puis retirer I'axe de

4.123 - Réglage de la position haute du plateâu de coupe
1 - crête inferieur du châssis . 2 - dessus du plateau de coupe

3 - écrou-frein du tourillon . 4 - tourillon dê suspension antérieur
5 - support. 6 - rondelle. 7 - goupilte

- amener le levier de relevage
du plateau (1,Iig. aizq à hau-
teur de l'index de réglage (2,
fig. a124).

Mise à niveau transversale

- mesurer la distance entre le
sol (5, fig. 4.125) et I'arête infé-
rieure (2, fig. a:25) du plateau
de coupe sur les deux côtés du
plateau (B et C). Les mesures B

et C doivent être identiques
(fig. a.125).
- mettre le plateau à nlveau en
agissant sur la tige de suspen-
sion arrière gauche (4, tig. 4.125).

Mritlon
| 1 - écrou de tourillon supérieur
| 2 - tourillon de la tige
i O" suspension arrière I

3 - écrou de touril,on inférieur

- pour hausser le côté gauche
du plateau, desserrer l'écrou de
tourillon supérieur (1 , f ig. a.1 26)
et serrer l'écrou de tourillon
inférieur (3, fig. 4.126)-

4.125- Mise à niveau tranversale i

Vue du devant de la machine

. 1-côtédroit
i 2 - arête intérieure du plateau de coupe
| 3-côléqauche
i 4 - tige de suspension arrière gauche 

i

5 - niveau du sol

L
tourillon de son support (5,

fig.4.123).
- desserrer l'écrou{rein du tou-
rillon (3, iig. a.123) et tourner Ie

tourillon dans le sens contraire
à celui des aiguilles d'une
montre sur la tige de suspen-
sion afin d'augmenter la dimen-
sion A, ou dans le sens des
aiguilles d'une montre sur la tige
de suspension afin de diminuer
cette dimension A.
- serrer à fond l'écrou{rein du
tourillon (3, fig. 4.123).
- remettre en place le tourillon
dans son support, la rondelle et
la goupille.

- ramener le levier de relevage
en position haute (transport) et
vérifier à nouveau la distance A.
Régler à nouveau si nécessaire.

Mise à niveau

du plateau de coupe

S'assurer de la pression cor-
recte des pneumatiques.
Opérer sur une sudace plane et
ferme.

- mettre I'index (2, fi1.4.124) de
réglage de hauteur de coupe en
position "3".

1

2

34.124 - Mise à niveau du platêau de coupê
1 - levier de relevage du plateau de coupe
2 - index de réglage de hauteur de coupe
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- - -' baisser le côté gauche du

: : :au, desserrer l'écrou de

-- on inférieur (3, fig. 4.126)
: Sêr[e I l'écrou de tourillon
, - ::rreur (1 , f ig. 4.126).

--= fois le réglage effectué,
::-rsurer du bon serrage des
--'' JS de tourillon.

t1 se à niveau longitudinale

'- -' de bons résultats de tonte,
."- ere du plateau de tonte doit

= entre 0,64 cm (114") el
:- cm (3/4") plus haut que
. art lorsque le levier de rele-
.:: est sur la position "3" du

.: age de hauteur de coupe.

-esurer la distance entre le

. 2. tig. 4.127) el l'arête infé-

=-'e du plateau de coupe (4,

- 4.127) à I'extrême avant
, :e et à I'extrême arrière
- :e (D et E).

::ier la hauteur de l'arrière du

::eau de tonte au moyen de la

-: de suspension arrière
: :e (1 ,ti1.4.127).
::ur hausser l'arrière du pla-

==,, desserrer l'écrou de tou-
:r supérieur (1, fig. 4.126) et

,=-'er l'écrou de tourillon infé-

=-' (3, fig. 4.126).
::ur baisser I'arrière du pla-

.=,. desserrer l'écrou de tou-
,r inférieur (3, fig. a.126) et

,=-'er l'écrou de tourillon supé-

=-r (1, fig. 4.126).
:rifier à nouveau le réglage.
-: fois le réglage effectué,
:ssurer du bon serrage des
,-:us de tourillon.

4.127 - Misê à niveau longitudinale
1 - tige de suspension arrière

2 - niveau du sol
3 - plaleau de coupe

4 - arête inrérieure du plateau
de coupe

Murray 14.5/40 H

Murray est un très important
industriel de la tondeuse à
gazon américain. De même que

tous les grands industriels de ce
secteur, sa production est en
partie diff usée sous des
marques autres, notamment
dans la grande distribution.
Cependant, les tondeuses ven-
dues en France sous la marque
Murray sont importées et distri-
buées par la société Kuhn-
Matelest. Huit modèles
composent la gamme française,
quatre sont équipés d'une boîte
de vitesses à cinq rapports et
marche arrière, les quatre
autres sont dotés de la trans-
mission hydrostatique. Les puis-

sances sont de 10 ch (rider), 12

ch, 12,5 ch, 1 4,5 ch, 1 6 ch et 1 8

ch pour des largeurs de coupe
de 75 cm, 95 cm, 100 cm,
106 cm et 117 cm.

Caractéristiques

Dimensions hors tout, sans col-
lecteur
(Lxlxh):170cmx89cmx
101,6 cm
Unité de tonte : '100 cm de coupe,

2 lames, carter en acier à éjection

latérale; collecteur d'herbe, tur-

bine d'aspiration et kit mulching

en option

Hauteur de coupe : 6 positions,

de 3,8 à 10,2 cm Commande
centralisée par levier à main
droite, sur le marchepied
Collecteur d'herbe, en option :

deux bacs rigides séparés;
capacité :environ 230 I

Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Vanguard 14,5 ch.

Démarrage électrique 12 V
Transm ission hydrostatique
Embrayage des lames électro-
magnétique
Pneus (profil gazon) : avant: 15

x 6-6; arrière : 18 x 8,5-8
Rayon de braquage : 40,6 cm

Commandes
- tableau de bord complet avec

voyants de contrôle. Clé de
contact, commandes des gaz et
de starter au tableau de bord.
- pédale d'embrayage-frein au
pied droit; verrouillage du frein
de stationnement au tableau de
bord. Commande d'avancement
hydrostatique par levier au
tableau de bord, à main droite.
- levier de relevage du plateau

de coupe à main droite, au-des-
sus du marchepied. Levier de
relevage à main droite sur la
console de direction.
- interrupteur électrique d'em-
brayage des lames à main
droite au tableau de bord.

Sécurité
Le moteur s'arrête si le conduc-
teur quitte son siège :

- alors que la commande
d'avancement n'est pas au point

mort.
- alors que le système de coupe
est embrayé.
Conducteur assis, le moteur ne
démarre pas si le système de
coupe est embrayé (interrupteur

électrique de prise de force sur
"On"). Le système de coupe
débraye si le conducteur se lève
de son siège alors que le

moteur tourne. Le système de
coupe slembraye à nouveau si

le conducteur reprend place sur
le siège avant l'arrêt moteur.

Bon point :

Les voyants de contrôle et le
poste de conduite bien
agencé; la simplicité de
conception.

Le petit plus :

Le faible encombrement de la
machine; les équipements
optionnels de déneigement.

Mise à niveau
du plateau de coupe
Réglage transversal

- garer la machine sur une sur-
face horizontale et ferme.
- s'assurer que le levier de rele-
vage du plateau de coupe se
trouve en position basse.
- orienter les roues droit devant.
- régler la hauteur de coupe au

milieu.
- orienter les lames dans le

sens droite-gauche par rapport
à l'axe longitudinal de la

machine.
- mesurer la distance entre les

4.1 28 - Mise à niveau transversale
1 - écrou extérieur

2 - écrou excentrique
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pointes extérieures de chaque
lame et Ie sol. Ces distances
doivent être identiques, avec
une tolérance de 3 mm.
- desserrer l'écrou extérieur (1,

fig.4.128).
- tourner l'écrou excentrique (2,

fig. 4.128) pour lever ou abais-
ser le côté gauche de la ton-
deuse.
- serrer l'écrou 1 tout en blo-
quant l'écrou excentrique 2.
Vérifier de nouveau les
mesures.

Réglage longitudinal

- orienter les lames d'avant en
arrière.
- sur les plateaux de 112 cm
(44') à trois lames, mesurer les
distances entre le sol et la
pointe avant de la lame
médiane, et entre le sol et les
pointes arrière des lames de
droite et de gauche.
- sur les plateaux de 97 cm
(38') à deux lames, mesurer les

distances entre le sol et la
pointe avant de la lame de
droite, et entre le sol et les
pointes arrière des lames de
droite et de gauche.

les pointes avant doivent être

6 mm (1i4") plus élevées à
l'avant.
- pour hausser I'avant du pla-
teau de coupe, desserrer
l'écrou avant (3, lig. 4.129)
et tourner l'écrou arrière
(1, fig. 4.129) contre le support
(2,1i9. a.129) pour raccourcir la
tringle (4, fig. 4.129).
- pour abaisser l'avant du pla-
teau, desserrer l'écrou arrière
(1, fig. 4.129) et le support (2,

'fig. 4.129\ se déplacera ainsi
vers l'arrière pour allonger la

tringle (4, fig. 4.129).
- vérifier de nouveau les dis-
tances avant de serrer l'écrou
antérieur (3, fig.4.129) contre le
support.

Dépose et repose
du plateau de coupe

- mettre la machine sur une sur-
face horizontale et ferme.
Débrayer la prise de force.
- serrer le frein à main et abais-
ser le levier de relevage du pla-
teau de coupe pour le mettre en
position de transport.
- tourner les roues complète-
ment vers la gauche.
- sur le côté gauche de la
machine, pousser ou tirer le

4.130 - Dépose et repose du plateau de coupe
1 - poulie d'embrayage électrique

2 - levier de la poulie-guide

4.131 - Enlever le plateau de coupe des supports d'attelage
1 - supports d'attêlage. 2 - levier

t

levier de la poulie-guide (2,

fig. 4.130) pour relâcher la ten-
sion de la courroie. Sur les pla-
teaux de 112 cm, tirer le levier
vers vous; sur les plateaux de
97 cm, pousser Ie levier vers le
tracteur.

- une fois la tension de courroie
relâchée, enlever celle-ci de la
poulie d'embrayage électrique
(1, fig.4.130). Le fait de déposer
la courroie relâche la tension à
l'attelage avant.

- enlever le plateau de coupe
des supports d'attelage sur la

machine (1, fig.4.131) en tirant
le levier à ressort (2, fig. a^130)
vers l'avant et en le soulevant
de l'attelage. Amener l'attelage
du plateau de coupe au sol.

- désolidariser le bras de rele-
vage du plateau de coupe (2,

fig.4.132) du levier de relevage
de la machine (1, fig. 4.132) en

enlevant Ia goupille de sécurité
(3, fig.4.132) et la rondelle plate
de la barre soudée. Remettre Ia
rondelle plate et la goupille sur
le bras de relevage afin de ne
pas les égarer.

2

\

'))

4.129 - Mise à niveau longitudinalè
1 - écrou aftièrc . 2 - support du plateau de coupe

3 - écrou avant . 4 - tringle de réglage
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4.132 - Désolidariser le bras de relevage du plateau de coupe
1 - levier de relevagê, côté machine

2 - bras de relevage du plateau de coupe .3 - goupille

4.133 - Parcours de la courroie d'entraînement du plateau de coupe
Tondeuse de 97 cm de coupe

1 - poulie de l'axe de lame
2 - arrêtoir de courroie (uniquement sur plateau de 97 cm)

3 - arrêtoir de courroie .4 - poulie de l'embrayage électrique . 5 - poulie-guide

Remplacement de la courroie
du plateau de coupe

Plateau de 97 cm (38") de
coupe

ll n'est pas nécessaire de dépo-
ser le plateau de coupe pour
remplacer cette cou rroie.

- si le plateau de coupe n'a pas

été déposé, placer celui-ci sur Ia
position de tonte la plus basse.
- pousser vers la machine le bras
de la poulie-guide (3, fig.4.135)
pour relâcher la tension de la fig.4.135).

4.135 - Remplacement de la courroie du plateau de coupe - Plateau de 97 cm
1 - butée sur la courroie . 2 - arrêtoir-support de courroie

3 - bras de Ia poulie-guide .4 - poulie de I'embrayage élêctrique

le-

'12'

ge

en

iré

rte

la

iur

ne

-rlever le plateau de coupe du
.:-isous de la machine par le
-:i droit.

:cur remonter la tondeuse,
. :céder dans l'ordre inverse.

. érif ier l'installation correcte
: - a courroie (fig. a.133).

: ,.lsser le levier de la poulie-

- - ie pour relâcher la tension
. - .essort.

- -er le levier de la poulie-guide
,::r relâcher la tension du res-
,:'t.

O.rrO - ,"r"*- O'.n-
traînement du plateau de coupe -

i Tondeuse de 112 cm de coupe

i 1 - arrêtoir de courroie 
I

Plateau de 112 cm de coupe
(44"\

ll n'est pas nécessaire de dépo-
ser le plateau de coupe pour
remplacer cette courroie.

- si le plateau de coupe n'a pas
été déposé, placer celui-ci sur
la position de tonte la plus
basse.
- tirer vers vous le bras de la
poulie-guide (2, fig. 4.136) pour
relâcher la tension de la cour-
roie; celle-ci tombera de la pou-
lie de l'embrayage électrique (3,

fi9.4.136).
- desserrer l'écrou et la rondelle

2 - poulie-guide
3 - poulie de l'axe dê lame

4 - poulie de l'embrayage électriquè

t_
courroie; celle-ci tombera de la
poulie de l'embrayage électrique
(a, fig.4.135).
- desserrer les butées de la cour-
roie (1 , fig. 4.135) sur les poulies
d'entraînement des axes de
lames.
- desserrer l'arrêtoir-support de
courroie (2, fig. 4.135) sur la pou-
lie-guide.
- déposer la vieille courroie et la
remplacer par une neuve.
S'assurer que le côté en V de la
courroie correspond à la gorge
des poulies d'axes de lames et
que le côté plat passe entre la
poulie-guide et son support.
- placer I'arrêtoir de la courroie

(2, fig. a.135) contre le bras (3,

fig. a.135) de telle sorte qu'ily ait
un intervalle de 3 mm (1/8")

entre la poulie et la butée de la
courroie.
- serrer de nouveau les butées
de courroie (1, fig. a.135) sur les
poulies d'entraînement de
l'arbre en laissant un intervalle
de 3 mm entre les butées et les
poulies.
- remettre en place le plateau
s'il a été déposé ou remettre en
place la courroie sur la poulie

de l'embrayage électrique (4,

-5I -



4.136 - Remplacement de la courroie du plateau de coupe - Plateau de 112 cm
1 - arrêtoir-support de courroie . 2 - bras de la poulie-guide

3 - poulie de l'embrayage électrique

des gaz et de starter au tableau
de bord.
- pédale de frein au pied gauche
avec verrouillage en frein de
stationnement. Commande
d'avancement hydrostatique par
levier à main droite, près du
siège.
- levier de relevage du plateau
de coupe à main droite, au-des-
sus du marchepied. Levier
d'embrayage de lame à main
droite au plancher.

Sécurité

Le moteur ne démarre pas si :

- la pédale de frein n'est pas

complètement enfoncée.
- la commande d'embrayage de
Iame n'est pas sur "Off".

Le moteur s'arrête si :

- le conducteur quitte le siège
alors que le moteur est en
marche.

Bon point :

L'esthétique et le confort; la
robustesse des composants ;

le choix de différents collec-

teurs d'herbe; la large gamme
d'équipements complémen-
taires (remorques, érnous-
seur, etc.).

Le petit plus :

En option, le collecteur rigide
d'une capacité de 200 litres
qui se vide sans effort à partir
du siège.

Dépose et repose
du plateau de coupe

- pousser le levier d'embrayage
de lame vers le bas sur la posi-

tion "Off".
- amener la machine sur une

surface plane et ferme.
- verrouiller le frein de station-

nement.
- déconnecter la bougie.
- placer un levier sous I'arrière

du plateau de coupe.
- placer le plateau dans sa posi-

tion la plus basse.
- en utilisant le levier, lever l'ar'

rière du plateau de coupe e

désolidariser les secteurs de

de sûreté fixant l'arrêtoir-support
de la courroie (1 , fig. 4.136).
- enlever les trois boulons qui

maintiennent le couvercle de
l'axe de lame gauche.
- déposer la vieille courroie et la
remplacer par une neuve.
S'assurer que le côté en V de la
courroie se trouve bien dans la
gorge de toutes les poulies
d'axes de lames.
- remettre en place Ie couvercle
de l'axe de lame.
- placer l'arrêtoir-support de la

courroie (1, fig. a.136)contre le

bras de la poulie-guide (2,

fig. 4.136) de telle sorte qu'il y
ait un intervalle de 3 mm (1/8")
entre la poulie et la butée de la

courroie.
- remettre en place le plateau

s'il a été déposé ou remettre en
place la courroie sur la poulie
de I'embrayage électrique.

Snapoer ELT 140H33BBV

Marque américaine reconnue
pour la robustesse de ses
autoportées et pour ses capa-
cités de ramassage sans le

concours d'un système d'aspi-
ration, Snapper, qui avait pen-
dant longtemps développé les
seules riders, est riche aujour-
d'hui d'une gamme de douze
modèles : six moteurs arrière à

l'esthétique très traditionnelle,
reprise fidèlement depuis plus
de vingt ans, et six moteurs

avant d'un style actuel et plus

européen, dont trois à éjection
arrière centralisée.
Nous vous présentons ici un
modèle de 84 cm de coupe de
14 ch à propulsion hydrosta-
tique, représentatif de la
gamme moyenne, celui de
puissance inférieure étant un
12,5 cn à boîte de vitesses
alors que le plus puissant est
un 16 ch également hydrosta-
tique.

Caractérisliques

Unité de tonte :84 cm de coupe,
1 lame, carter en acier à éjec-
tion latérale; kit mulching
"Ninja" en option
Hauteur de coupe : 5 positions,

de 2,5 à 9 cm. Commande cen-
tralisée par levier à main droite,
au plancher

Collecteur d'herbe : bac simple
de 210 I ou bac double de 230 I

Collecteur rigide de 200 I sur
option. Collecteur rigide de 300 I

et turbine d'aspiration sur le
modèle 16 ch
Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Diamond 14 ch.
Démarrage électrique 12 V
Transmission hydrostatique;
vitesse;0à9,5km/h
Embrayage de lame mécanique
Pneus (profil gazon) ; avant : 13

x 5-6; arrière : 18 x 7,5-8

Commandes

- clé de contact, commandes

4.137 - Sectèurs de relevage
1 - secteurs.2 - réglage le plus bas du plateau de coupe

3 - enlever les goupilles et lês rondelles des deux sêcteurs
4 - réglage le plus haut du plateau de coupe
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.1,138 -Tringle de relevage avant I - 
4.140 - Br, 1 Jé - r rrngre oe retevage avanl

1 - bloc de réglage du relevage
2 - bras de relevage

3 - rondelle .4 - goupille
5 - bras du plateau de coupe
6 - tringle de relevage avant

_l

4.140 - Ressort du câble d'embrayage de lame
-l

1 - ressort du câble
2 - installer une cale sous l'arrière du carter

Réglage transversal
(gauche-droite)

- disposer un morceau de cor-
nière au centre du rebord
arrière du plateau (4,ti1.a.141).

- enlever les goupilles et les ron-
delles qui maintiennent l'arrière
du plateau de coupe sur les
secteurs (1, fig. 4.137); laire
glisser soigneusement les sec-
teurs et poser le plateau sur la
cornière.

- mesurer la distance entre le
rebord du plateau et le sol, à
gauche et à droite du plateau
(3, fig. 4.141). ll ne doit pas y
avoir une différence de plus de
3 mm entre les deux mesures.

- le cas échéant, le réglage
gauche-droite du plateau s'ef-
fectue en desserrant la vis de
blocage de l'excentrique (9,

lig. a141), située sur ie bras de
relevage gauche, puis en tour-
nant l'excentrique dans un sens
ou dans I'autre jusqu'à obten-
tion d'une différence inférieure à
3 mm. Desserrer le boulon de
pivot si besoin est (6, fig. 4.141).
-lorsque le plateau est réglé,

I

ide
res

rti r

::,/age (1 ,Iig. 4.137) en pre-
,-r sorn de repérer leur posi-
:^ afin de les remettre sur la

-:"Ile au remontage.

::solidariser la tringle de rele-
.:e avant (6, fig.4.138) du
.-s de relevage (2, fig. 4.138).
:.,,e2 très prudent en déga-

=ant la tringle avant : attention
a chute du plateau de coupe

- 
- vos mains.

efllever la goupille (2, fig.4.139)
la tringle d'attelage avant (4,

; a.139).

- pousser le plateau de coupe
vers I'avant et dégager la cour-
roie de lame de la poulie
motrice.
- dégager le ressort (1, fig. a.140)
du câble d'embrayage du plateau

de coupe.

- dégager le plateau de coupe
par la droite de la machine.

Pour le remontage, procéder
dans I'ordre inverse.

Mise à niveau
du plateau de coupe

- vérifier la pression des pneus :

0,85 bar à I'avant, 0,70 bar à
l'arrière.
- amener la machine sur un sol
horizontal et ferme.
- verrouiller la pédale de frein.
- placer le levier de hauteur de
coupe sur la position 3.

4.139 -Tringle d'attelage avant
1 - balancier . 2 - goupille .3 - bras de relevage avant

4 - tringle d'attelage avant

NOTA ! Déposer seulement les secteurs arrière. Voir vue A.

4.141 - Mise à niveau du plateau de coupe
1 - bras d'attelage avant (ne pas démonter) . 2 - déflecteur

3 - la mesure (3 mm) doit être identiquê des deux côtés du carter
4 - cornière placée au centre sous le rebord arrière du plateau de coupe

_l

t>i
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resserrer la vis de blocage (7,

tig. 4.141) ainsi que le boulon
de pivot (6, fig. a.1a1).
- replacer les secteurs à l'arrière
du plateau de coupe et les fixer
avec leurs rondelles et gou-
pilles.

Réglage longitudinal
(avant-arrière)

- mesurer la distance entre le
rebord du plateau et le sol, à
l'avant et à l'arrière du plateau :

la partie antérieure du plateau
ne doit pas dépasser en hau-
teur la partie arrière de plus de
3 mm (fig. 4.142).
- régler les secteurs, le cas
échéant, pour hausser ou

Ioin vers l'arrière sur la barre de
réglage (2,tig.a.1a3) et remettre
le boulon et l'écrou (3, fig.4.143).
- tirer le levier d'embrayage de
lame vers le haut sur la position
"On" et contrôler la tension de
courroie.
- si la courroie est toujours trop
lâche, régler de nouveau Ia
tringle (4, fig. a.1aQ comme
indiqué au point 3.
- après chaque réglage de la

tension de courroie, contrôler
l'action du frein de lame.

Dépose
de Ia courroie de lame
- placer la coupole dans
position la plus basse.
- enlever le guide-courroie

4.144 - Dépose de la courroie de lame
1 - guide-courroie .2 - étrier de retenue ,3 - écrou et boulon

4 - galet tendeur .5 - boulonsI

(1,I 4.142 - Réglage longitudinal (avant-arrière)
1 - avant = x + 3 mm (maxi). 2 - arrière = x

'fig. a.144) retenu par les deux
boulons (5, tig. a.144).
- enlever le boulon et l'écrou (3,

tig. 4-144) du galet tendeur (4,

1i9.4.144), puis enlever ce galet
ainsi que l'étrier de la courroie.
- enlever la courroie de la
machine.
- la repose de la courroie s'ef-
fectue dans I'ordre inverse de la
dépose. S'assurer que l'étrier

(2, tig. 4.144) est correctement
positionné sur le bras de ten-
sion. Régler la courroie si

nécessaire.

Réglage du frein de lame

Le frein de lame est conÇu pour

arrêter la rotation de la lame en

moins de trois secondes une
fois la lame débrayée. Si celle-ci
ne s'arrête pas en moins de

trois secondes, le frein de lame
doit être réglé.

- couper le contact.

- placer le plateau de coupe sur
sa position la plus basse.

- pousser Ie levier d'embrayage
de lame sur la position
débrayée "Off".

- contrôler soigneusement la
bande de frein pour déterminer
approximativement le réglage
nécessaire.

- tirer le levier d'embrayage en
position embrayée "On", ce qui

a pour effet de libérer le frein de
lame pour le réglage.

- desserrer l'écrou-f rein (3,

fig. a.145) puis serrer la bande

abaisser l'arrière du plateau jus-
qu'à ce que le plateau soit cor-
rectement réglé. Ceci s'effectue
en positionnant les secteurs
dans un trou soit plus haut soit
plus bas (1 , fig. a.1 37).
- si nécessaire, régler l'avant du
plateau en désaccouplant et en
réglant la tringle de relevage
avant (1 1,lig. 4.141).

Réglage
de la courroie de lame

La tension de la courroie s'ef-
ïectue de la façon qui suit :

- placer le plateau de coupe
dans sa position la plus basse.
- pousser le levier d'embrayage
de lame vers le bas, sur la posi-
tion "Off".

- enlever le boulon et l'écrou de
la tringle de liaison (a,fi1. a.1ag;
placer cette tringle un trou plus

' 4.143 - Béglage de tension dê la courroie de lame
1 - poulie d'entraînement de lame .2 - barre de réglage . 3 - écrou et boulon

4 - trinqle de liaison .5 - courroie d'entraînement dê lame
l

i
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4,145 - Réglage du frein de tame
AV: avant ; D: côté droit

1 - bande de trein.2 - écrou enT.3 - écrou-frein.4 - tige liletée

se vidant à partir du poste de
conduite ou double-sac souple
de 2541 de capacité
Moteur Briggs & Stratton mono-
cylindre OHV Quiet l/C Plus
14,5 ch. Démarrage électrique
12V
Transmission hydrostatique
Vitesse :avant:0 à 9,6 km/h;
arrière:0à4km/h
Embrayage des lames méca-
nique

Pneus (profil gazon) : avant:15
x 6-6 ; arrière : 18 x 9,5-8
Rayon de braquage :5'l cm

Commandes
- tableau de bord complet avec
voyants de contrôle. Clé de
contact, commandes des gaz et
de starter au tableau de bord.
- pédale d'embrayage-frein au
pied droit;verrouillage du frein de
stationnement sur la console de
direction. Commande d'avance-
ment hydrostatique par pédale
"talon-pointe" au pied droit.
Volant de direction incllnable sur
trois positions.

- levier de réglage de hauteur
de coupe à main gauche, près

du siège.
- commande d'embrayage des
lames à main droite, sur la
console de direction.

Sécurité
Le moteur ne démarre pas si :

- le conducteur n'est pas assis
sur le siège.
- la pédale de frein n'est pas
enfoncée.
- le système de coupe est
embrayé.
Le moteur s'arrête si le conduc-
teur se soulève du siège alors
que :

- la pédale d'embrayage-frein
est engagée.
- le système de coupe est
embrayé.

Bon point :

L'esthétique et la f inition,
sans oublier les nombreux
équipements complémen-
taires sur option.

Le petit plus :

Le volant réglable sur trois
positions : quel confort !

Dépose du plateau de coupe

Garer la machine sur une surface
horizontale et débrayer le sys-
tème de coupe. Mettre la trans-
mission au point mort, serrer le
frein de stationnement. Prendre
toutes les mesures de sécurité
habituelles : clé de contact reti-

:- "ein (1, fig. a.145) entourant
::-ru en T (2, fig. 4.145) sur la
:: flletée (a, fig. 4.145) d'un
--'ou deux dans le sens des
: r - 'ês d'une montre. ou jus-

: - : temps que la bande de
-: ^ Seffe.

: assurer que le rebOrd de
:r-ru en T (2, fig. 4.145) repose

: +- à plat sur la bordure de I'an-
|-=)?.

-esserrer l'écrou-f rein (3,

. a 145) et ramener le levier
: =-brayage de lame en posi-

- - Cébrayée "Off".

=:'ès ce réglage, démarrer la
-.:nine, embrayer puis débrayer

= =ne afin de contrôler le temps
: ="èt. Régler le frein de nouveau
: -ecessaire.

@

- : de nouveau une marque
:-:ricaine, ce qui tend à prou-

=- que le marché de l'autopor-

=: est largement aux mains de
-rustrie d'outre-Atlantique.

-,'l est une marque très
::^lue pour ses tondeuses de

.: ' toutefois elle a développé
:=:uis longtemps déjà des
-.:hines destinées aux parti-

culiers. Wheel-Horse est une
marque d'autoportées de
gamme supérieure qui a été
reprise depuis peu d'années par
Toro. Ainsi, les gammes des
deux marques se sont complé-
tées et diversifiées, leur distri-
bution en Europe se faisant
sous la marque Toro Wheel-
Horse. La gamme des autopor-
tées à moteur avant est
composée de neuf modèles
dont quatre sont motorisés en
Briggs & Stratton. Ce sont des
12, 13,14,5 et 15 ou 16 ch de
81, 97 ou 122 cm de largeur de
coupe. lls se caractérisent tous
par une fabrication à la fois
solide et soignée.

Caractéristiques

Dimensions hors tout, sans col-
lecteur (L x l) :

169 cm x '! '14,3 cm
Unité de tonte :97 cm de coupe,
2 lames, carter en acier à éjec-
tion latérale; collecteur d'herbe
ou kit mulching "Recycler" en

option
Hauteur de coupe : 7 positions,

de 2,8 à 10,2 cm Commande
centralisée par levier à main
gauche, près du siège
Collecteur d'herbe en option :

bac rigide "Easy-Empty' (170 l)

4,146 - Dépose du ressort compensateur
1 - ressort
2 - boulon de retenue
3 - outil pour ressort

1
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rée et fil de bougie débranché.
- mettre la commande de hau-
teur de coupe (relevage du pla-

teau) sur Ia position "D".
- déposer le ressort compensa-
teur (1 , tig. a.1aQ de hauteur de
coupe du boulon de retenue (2,

fig. 4.146) à I'aide de l'outil pour
ressort (3, fig. 4.146) fourni
avec Ia machine. Le ressort se
trouve entre le châssis et Ia

roue arrière droite.
- mettre la commande de hauteur
de coupe sur Ia position "A".
-décrocher le câble de com-
mande des lames (1,iig.  1a7)
des galets de guidage (3,

tig. a.147) et du bras de renvoi
(2,fig.a.1a7) sur le côté droit de
la tondeuse. Éloigner le câble
afin qu'il ne s'accroche pas sur
le plateau de coupe.
- déposer les boulons et les
écrous de blocage et retirer les

deux supports de pivots (1,

îig. a.1a$ du plateau de l'essieu
avant.
- enlever la goupille et la ron-
delle (1 , f ig. a.1 49) en haut de la
patte de mise à niveau (2,

fig.4.149) de la tondeuse.
- déposer ensuite la patte de
mise à niveau.
- répéter l'opération de I'autre

r

4.148 - Supports de pivots du plateau de coupe Ne pas écarter le ou les
guide(s) de courroie de la pou-
lie : la courroie ne fonctionnerait
plus correctement lors du
remontage ultérieur du plateau
de coupe.

- tourner les roues avant com-
plètement à droite. Dégager le
plateau de coupe par la droite
de la machine.

Pour le remontage du plateau
de coupe, poser d'abord la

courroie du plateau de coupe
en respectant entre le ou les

guide(s) de courroie et le bord
de la poulie un écart qui ne doit
pas dépasser 3 mm. Si cet écart
est plus important, régler le ou

les guide(s) de courroie et le(s)

serrer fermement. Les guides
de courroie ne doivent pas tou-
cher la poulie. Procéder dans
I'ordre inverse. Ensuite, poser
les supports de pivots du pla-

teau de coupe sur I'essieu avant
comme dit plus haut. Mettre le

levier de hauteur de coupe en
position "A" avant de remonter
la tringlerie, reposer le câble de
commande des lames; enfin,
mettre le levier de réglage de

hauteur de coupe en position

I

4.t47 - Dépose du câble de commande des lames
1 - câblê de commande.2 - bras de renvoi .3 - galets de guidage

côté du plateau de coupe.
- déposer la goupille et la ron-
delle (3, fig. 4.149) à l'extrémité
de la longue tige (4, fig. a.1a9).
- extraire cette tige du support
du plateau de coupe.
- répéter l'opération de l'autre
côté du plateau.
Maintenir les longues tiges sur
le châssis afin d'éviter de les
endommager lors de Ia dépose
du plateau de coupe.

_l

- déposer de la tondeuse la
courroie (1, fig. 4.150) de la
poulie inférieure du moteur (2,

fig. a.150).
- la courroie peut être déposée
en écartant avec précaution le
ou les guide(s) (3, fig.4.150)de
la poulie.
- si cela est trop difficile, desser-
rer les boulons et les écrous de
fixation des guides de la cour-
rore.

4.149 - Dépose des pattes de mise à niveau
1 - goupille et rondelle .2 - patte de mise à niveau

3 - goupille et rondelle - 4 - longue tige

L-
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Fig.4.150 - Dépose de la courroie d'entraînement des lames
1 - courroie .2 - poulie motrice . 3 - guides de courroie

Mise à niveau
du plateau de coupe
Mise à niveau transversale

- régler la pression des pneus

avant et arrière à 12 Psi (0,85

kpa).
- garer la machine sur une sur-
face horizontale; débrayer le

système de coupe.
- mettre la commande de hau-
teur de coupe sur la position

"c'.
- orienter doucement les lames
de manière à ce qu'elles soient
parallèles (1, fig. 4.152).
- mesurer la distance entre les

arêtes tranchantes extérieures

(2, fig. 4.152) et la surface
plane; si les deux mesures font

plus ou moins de 4,5 mm, un

réglage devra être effectué (3,

fi1.4.152).

- déposer la goupille et la ron-

delle (1, fig. 4.153) de la patte

de mise à niveau (2, fig. 4.153).

- pour mettre les lames à

niveau, mettre la patte de mise

à niveau dans un autre trou (3-

4, fig.4.153) et poser la rondelle

et la goupille.

- choisir un trou antérieur (3,

fig.4.153) pour abaisser la hau-

teur de lame et un trou arrière

(a, fig. 4.153) pour la relever.

Répéter cette procédure de

I'autre côté du plateau de

coupe.

. 4.152 - Mise à niveau transversale

I r - lames parallèles entre elles
| 2 - arêtes trânchantes extérieures .3 - mesurer ici

- 
]

I avant d'accrocher le ressort
::.npensateur à l'aide de l'outil
::Lr ressort.

)épose de la courroie
: entraînement des lames

- :époser le plateau de coupe.
déposer les vis de montage I art, *rose er pose de ta courroie d'ênhaînement des tames 90'

- serrer le boulon de montage

de contre-écrou retenant la
poulie de renvoi et le guide de
courroie.
- reposer et visser les protec-

tions des poulies de lames.
- monter le plateau de coupe
sur la machine.

:=s protections de poulies (1,

; 4.151) et déposer les pro-

.ltions des deux poulies de

:1eS.
' lesserrer, sans les déposer, le

: -- rlon et l'écrou retenant la

::;lie de renvoi et le guide de la

-:urroie (2, fig. a.151).
- :époser la courroie (3, fig. a.1 51 )

::s poulies.

Pose de la courroie
I entraînement des lames

- loser la courroie neuve autour
::s poulies de lames et sous le

;- de de courroie de la poulie

:: renvoi.
- :rienter le guide de courroie
:: la poulie de renvoi vers la

:auche, à 90" par rapport au

-'as de renvoi (2, fig.4.151).

1 - protêction de poulies
2 - guide de courroie et pouliê de renvoi

3 - courroie d'entraînement des lames
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Mise à niveau longitudinale

mettre la commande de hau-
teur de coupe sur la position
,C".

- contrôler l'inclinaison avant-
arrière en mesurant la distance

entre la base du plateau de
coupe, au centre avant (1,
fig. 4.15a) et au centre arrière
(2, lig. a.154) de celui-ci, et le
sol.

Si l'avant du plateau de coupe
est plus bas de 15,85 mm que
l'arrière, régler l'inclinaison de la
lame en procédant ainsi :

- mesurer le segment de tige (2
4.155 - Eéglâge de Ia mise à niveau longitudinale

'I - bloc de réglage .2 - tige de régtage
3 - goupille et rondelle . 4 - support du plateau de coupe

4.153 - Réglage de la mise à niveau transversale
1 - goupille et rondelle.2 - patte de mise à niveau

3 - trou antérieur.3 - trou arrière

fig.4.155) dépassant du bloc de
réglage (1, fig.4.155) de
chaque côté du châssis. Si la
longueur du segment n'est pas
égale à 15,85 mm, déposer la
goupille et la rondelle (9,

fig. 4.155) à l'extrémité de la tige
et tourner celle-ci jusqu'à ce
que cette dimension soit obte-
nue.
- insérer ensuite l'extrémité de
la tige (2, fig.4.155) dans le trou
du support du plateau de coupe
(a, Tig. 4.155) et la fixer au
moyen de la rondelle et de la
goupille. Répéter cette opéra-
tion de I'autre côté du plateau.
- contrôler à nouveau I'inclinai-
son avanlarrière de la lame. Si
I'avant du plateau de coupe est
toujours plus bas que la cote
indiquée (15,85 mm), passer au
point suivant pour Ie réglage.
Sinon, contrôler à nouveau le
niveau transversal pour s'assu-
rer qu'il n'a pas changé.

réglées, contrôler à nouveau
l'inclinaison avant-arrière.
- continuer à régler les tiges un
tour de filet à la fois jusqu'à ce
que l'avant de la tondeuse soit
3,17 mm plus bas que l'arrière.

Nota :

Pour hausser I'avant du pla-
teau de coupe, allonger la
tige en la tournant dans le
sens contraire à celui des
aiguilles d'une montre. Pour
abaisser l'avant du plateau,
raccourcir la tige en la tour-
nant dans le sens contraire.

- mesurer le segment des deux
tiges qui dépasse des blocs de
réglage de chaque côté du
châssis. Si les deux segments
ne sont pas de mesure égale,
déposer la goupille et la ron-
delle à I'extrémité de la tige dont
la mesure n'est pas correcte et

t

- relever ou abaisser l'avant de
la tondeuse en réglant la lon-
gueur de la tige et en la remon-
tant dans le support du plateau
de coupe au moyen de la rd,n-

delle et de la goupille.
- régler un côté à la fois.
Lorsque les deux tiges sont

la régler jusqu'à ce que les deux
segments soient égaux en lon-
gueur.
- une fois l'inclinaison avant-
arrière obtenue, contrôler à
nouveau le niveau transversal
du plateau de coupe; le régler
le cas échéant.

- garer la machine sur une sur-
face horizontale et ferme.
Prendre les précautions de
sécurité d'usage.

4.154 - Mise à niveau longitudinale
1 - mesurer au centre et à l'avant,2 - mesurer au centre et à l,arrière
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passe dans la direction i2. C'est ce cou-
rant qui déclenche le thyristor et le place
en position conductive.

Le thyristor étant devenu conductif, un
circuit est formé, notamment au travers
de'l'enroulement primaire de la bobine
d'allumage, et le condensateur peut se
décharger. De la sorte, le courant de
décharge passe à travers l'enroulemenl
primaire.

Par ce flux momentané de courant de
décharge, une impulsion de haute ten-
sion est induite dans I'enroulement
secondaire de la bobine d'allumage pour
produire une puissante étincelle à la bou-
gie.

Avance à l'allumage
Théoriquement, I'étincelle à la bougie
doit avoir lieu quand le piston est au
PMH, en fin de temps de compression.
En réalité, pour que le moteur donne
toute sa puissance, il est nécessaire que
l'étincelle se produise peu avant l'arrivée
du piston au PMH :c'est l'avance à l'allu-
mage.

En effet, l'inflammation des gaz frais doit
commencer avant le PMH de manière
que la pression des gaz brûlés soit à son
maximum, alors que le piston amorce sa
course descendante. Cela tient au fait
que I'inllammation des gaz frais ne se fait
pas simultanément, mais d'abord dans la
partie proche des électrodes de bougie,
avec une progression vers les parois de
la chambrê de combustion.

La bougie
Un fil haute tension relie la sortie de la
bobine à la bougie, vissée dans la
culasse.
Les bougies se caractérisent notamment
par la partie que l'on visse dans la
culasse : le culot. Ce culot a le plus sou-
vent un diamètrc de 14 mm, parfois
10 mm. lly a ensuite deux catégories de
culots : les courts et les longs.

Les culots longs se généralisent pour
plusieurs raisons :

- meilleure fixation de la bougie dans la
culasse, d'où une plus grande étan-
chéité.
- plus grande surface de contact entre la
bougie et la culasse, ce qui optimise les
échanges thermiques et permet d'utiliser
des bougies plus "chaudes", toujours
préférables.

Dernier point, la plage des températures
dans laquelle une bougie doit fonctionner
est déterminante; c'est pourquoi on

1.03 - Vue en coupe d'une bougie

1 - écrou de raccordement
2 - tige de connexion

4 - électrode centrale
5 - joint de scellement
6 - six-pans
7 - culot en acier
B - joint d'étanchéité
I - portée de bougie

1 0- électrode de masse
1 1 - écartement

des électrodes
1 2 - siège du joint

classe les bougies en bougies chaudes
ou bougies frôides selon leur indice ther-
mique.

Dâns la pratique, les bougies vont avoir à
fonctionner dans une plage de tempéra-
ture allant de 500 "C à 850 'C; là s'en-
gendrera un point chaud qui amènera
I'auto-allumage des gaz frais. C'est ce
que I'on constate lorsque, après que l'on
a coupé l'allumage, Ie moteur continue
de tourner en. provoquant des cogne-
ments sourds. A l'inverse, une bougie ne
doit pas fonctionner à des températures
trop basses, car elle n'atteindrait pas
alors sa température de "nettoyage".
Effectivement, à des températures insuf-
fisantes, la suie et la calamine qui se
déposent sur Ie bec de l'isolant (extré-
mité de l'isolant entourant l'électrode
centrale) ne brûleraient pas et provoque-
raient des courts-circuits. De même tous
les résidus provenant de carburants au
plomb formeraient une dérivation élec-
trique empêchant une bonne qualité de
I'étincelle.

LA CARBURATION

Anatomie d'un carburateur
Le carburateur procure au moteur un
mélange d'hydrocarbure et d'air ambiant
approprié, quels que soient la tempéra-
lure extérieure, l'altitude, le régime de
rotation du moteur, etc.

Un carburateur se compose d'un pas-
sage d'air (en général horizontâl sur ceux
qui nous intéressent), avec d'un côté la
prise d'air, et de l'autre la bride de iixa-
tion sur la tubulure d'admission.
Le profil interne du passage d'air n'est
pas constant et présente un étrangle-
ment important appelé "venturi". Cette
partie du carburateur est également
appelée Ia buse; son diamètre intérieur
caractérise le carburateur. Quand vous
entendez parler d'un carburateur de 14,

c'est que ce carburateur dispose d'un
passage des gaz de 14 mm de diamètre.

Perpendiculairement au passage des
gaz se trouve le corps du carburateur,
également cylindrique, dans lequel cou-
lisse verticalement le boisseau des gaz
qui règle le débit du carburateur. Le bois-
seau est directement relié à sa partie
supérieure au câble des gaz lui-même
fixé, à son autrê extrémité, à la com-
mande d'accélérateur.

À la base du corps du carburateur se
trouvent le porte-gicleur ainsi que la
canalisation d'arrivée d'essence venanl
de la cuve, Ie pointeau et le flotteur.

Principe de fonctionnement
Lair ambiant, le filtre à air une fois tra-
versé, arrive dans le corps du carbura-
teur et ressort côté tubulure d'admission
sous l'effet de la dépression engendrée
par le mouvement du piston. En passant
dans le venturi, la vitesse d'écoulement
de I'air s'accroît considérablement et
crée une dépression au niveau de la paÊ
tie la plus étroite du venturi. C'est par
conséquent dans cette zone qu'est dis-
posé le système de giclage de
l'essence : un tube appelé "diffuseu/'ou
"tube d'émulsion" percé de petits trous
qui se démasquent au fur et à mesure de
l'ouverture du papillon ou du boisseau.
Ensuite, sur le côté ou autour du puits de

giclage, se trouve la cuve à niveau
constant dans laquelle sont le flotteur et
le pointeau qui assurent, quelles que
soient les conditions d'utilisation,,une
hauteur correcte de carburant.

Les éléments
amovibles du carburateur
De nombreux composants du carbura-
teur peuvent êÎre changés afin de l'adap-
ter à difiérents types de moteurs ou d'en
modifier la carburation. TouteTois, sur les
carburateurs qui nous intéressent,
contrairement à certains carburateurs
d'automobrles, le diamètre de passage
des gaz (la buse) n'est pas amovible.

Le gicleur principal

Les gicleurs règlent le débit d'essence.
lls sont tou.iours frappés d'un nombre qui
indique en général leur diamètre ou leur
débit (un gicleur de 150 signifie 150/100
ou 1,5 mm, ou bien encore que son débit
de carburant est de 150 cm d'essence à
la minute). Le nombre de points des
gicleurs (le nombre caracléristique indi-
qué) est déterminé pour la marche à
pleine ouverture des gaz. ll n'empêche
que l'influence du gicleur principal se fait
sentir dès que le boisseau est à moitié
ouvert.

Le gicleur d'air
ll assure une certaine automaticité en
empêchant le mélange gazeux d'être
trop riche lors des fortes dépressions et
d'être trop pauvre lors des basses
dépressions- ll contrôle, en fait, l'arrivée
d'air qui se fait au niveau du tube d'ali-
mentation principal et qui engage le pro-
cessus d'émulsion du mélange gazeux.
Pour une ouverture constante du bois-
seau, plus le gicleur d'air est important,
plus petite est Ia différence d'arrivée
d'essence entre les bas et les hauts
régimes de fonctionnement du moteur.

1.04 - Schémas d'un carburaleur
Briggs & Stratton

1 - gicleurs .2 - niveau du flotteur
3-flotteur.4"ventur

1.05 - 1 - papillon .2 - gicleur de ralenii

3 - polnteau de ralenti
4 -starter (5 - ouvert 6 -fermé)

5 - tute d'émulsion .6 - buse .7 - pointeau

Les carburateurs
pour moteurs Briggs & Stratton
ll existe trois types basiques de carbura-
teurs destinés aux moteurs Briggs &
Stratton, celui du type le plus récent étant
universel. Ce sont les types Flo-Jet,
Pulsa-Jet et Vacu-Jet.
Les carburateurs équipant les moteurs
de tondeuses autoportées sont du type à
flotteur, dont la base est le Flo-Jet
B&SMalbro grosse cylindrée. Selon les
modèles de moteurs qu'ils équipent, les
carburateurs Flo-Jet montés sur les
moteurs monocylindres, bicyllndres à
plat et bicylindres en V sont de deux
types :

- pièce à venturi horizontal.
- pièces à venturi vertical.

Les deux types de carburateur fonction-
nent de la même manière. Nous avons
choisi la version à venturi horizontal pour
illustrer le fonctionnement du système.

Fonctionnement
du carburateur Briggs & Stratton

Le flotteur
llessence arrive du réservoir au carbura-
teur par gravité ou au moyen d'une
pompe. EIle entre par le raccord d'arrivée
de carburant, passe le pointeau du
gicleur principal et remplit progressive-
ment la cuve du carburateur.

1.06 - Arrivée d'essence
papillôn des gaz

- volet du starter
ârrivéê d'essencê

Tant que la cuve se remplit, le llotteur
monte et déplace le pointeau vers son
siège. Dès que celui-ci est appliqué sur
son siège, le carburant ne passe plus
dans la cuve. Le carburant reste au
niveau atteint jusqu'à ce que le fonction-
nement du moteur le prélève dans la
cuve. Comme le niveau de carburant
baisse, le flotteur descend et entraîne le
poinleau qui n'est plus âppliqué sur son
siège. Le carburant remplit à nouveau la
cuve et assurê de ce fait I'alimentation
continue du moteur,

2

1-07 - Niveau d'essence normal

1 - niveau de carburant

6

5
4
7
I
12

I
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Méthode à suivre pour tous les
modèles

De légères corrections de la carburation
peuvent être nécessaires dans le cas de
changement de carburant, d'altitude ou
de température. Le liltre à air el son
capot doivent être en plac-e quand le
moleur tourne.

- vérifier que la bougie est humide.
- vérifier que le volet de starter ouvre et
ferme complètement.
- contrôler que les différentes biellettes et
commandes de gaz ne sont pas défor-
mées.
- si le moteur ne démarre toujours pas,
consulter un réparateur agréé Briggs &
Stratton.

Réglage initial pour tous les
modèles
Sans forcer, tourner la vis de richesse
ralenti jusqu'à la fermeture de celle-ci.
Attention! En serrant trop, on peut l'en-
dommager. Dévrsser d'un tour et demi
cette vis. Ce réglage initial permet de
faire démarrer le moteur. Laisser chauffer
le moteur pendant environ cinq minutes.
Effectuer le réglage final.

Réglage final
Carburateurs sur moteurs modèles
190700 & 191700 (8 ch) - 192700 &
193700 (8 ch) - 2527O0 & 253700
(11 ch) - monocylindres soupapes
Iatérales

Moteur tournant, mettre la manette des
gaz en position maxi : "Fast'. Serrer la vis
de richesse (réglage pauvre) jusqu'à ce
que le régime chute. Desserrer la vis de
richesse (réglage riche) jusqu'à ce que le
moteur boite. Placer la vis en position
médiane entre riche et pauvre.
- régler le régime de ralenti. Maintenir le
papillon des gaz en butée, régler la vis
pour obtenir 1 750 trlmin. Maintenir le
papillon en butée; visser (pauvre) et
dévisser (riche) la vis de richesse ralenti.
Placer la vis en position médiane enlre
riche et pauvre. Vérifier à nouveau le
régime de ralenti. Réajuster si néces-
saire. Relâcher le papillon : le moteur doit
accélérer franchement. Si ce n'est pas le
cas, réajuster la vis de richesse princi-
pale.

Généralement, il faut enrichir légère-
ment.

Cârburateurs sur moteur modèle
281700 (12 ch) - monocylindres sou-
papes latérales
Moteur tournant, metlre la manette des
gaz en position maxi :"Fast". Serrer la vis
de richesse (réglage pauvre) jusqu'à ce
que le régime chule. Desserrer la vis de
richesse (réglage riche) jusqu'à ce que le
moteur boite. Placer la vis en positton
médiane entre riche et pauvre. Régler le
régime de ralenti. Maintenir en butée le
papillon des gaz en position anti-horaire,
régler la vis pour obtenir 1750 trlmin.
Maintenir le papillon en butée: visser
(pauvre) et dévisser (riche) la vis de

richesse ralenti. Placer la vis en posilion
médiane entre riche et pauvre. Vérifier à
nouveau le régime de ralenti. Fléajuster si
nécessaire. Relâcher le papillon : le
moteur doit accélérer franchement. Si ce
n'est pas le cas, réajuster la vis de
richesse principale.

Généralement, il faut enrichir légère-
ment.

Carburateurs sur moteur modèle
286700 (12,5 ch) - monocylindres OHV

Moteur tournant, mettre la manette des
gaz en position maxi : "ldle" ou "Fast".
ïourner le papillon des gaz en sens anti-
horaire, en butée- Le maintenir dans cette
position et régler Ia vitesse à un régime
de 1 750 tr/min. Maintenir le papilion en
butée; visser (pauvre) et dévisser (riche)
la vis de richesse jusqu'à ce que le
moteur boite. Vérifier à nouveau le
régime de ralenti. Fléajuster si néces-
saire. Relâcher le papillon : le moteur doit
accélérer Tranchement. Si ce n'est pas le
cas. réajuster Ia vis de richesse princi-
pale.

Généralement, il faut enrichir légère-
ment.

1.22 - Réglage de la carburation
(monocylindres OHV)

1 - papillon
vis de richesse de ralenti 3 - vis de

réglage de ralenti

Carburateurs sur moteurs modèle
4227OO (18 ch) - bicylindre_s à ptat sou-
papes latérales

Le réglage des carburateurs des bicy-
lindres à plat est spécial : régler la
richesse selon la séquence décrite ci-
après.

Moleur tournant, mettre la manete qes
gaz en position maxi : "ldle" ou "Slow".
Tourner le papillon des gaz en sens anti-
horaire, en butée. Le maintenir dans cette
position et régler la vitesse à un régime
de 1 20011400 trlmin. Maintenir le

papillon en bulée et visser lentement
(pauvre) jusqu'à ce que le régime com-
mence à baisser. Lentement, visser
(riche) la vis de richesse jusqu'à ce que
le régime commence à baisser. Placer la
vis entre les positions "riche" et "pauvre".
Vérifier le régime de ralenti afin d'obtenir
un régime de 900 à 1 200 trlmin.
Relâcher le papillon : Ie moteur doit accé-
lérer franchement. Si ce n'est pas le cas,
réajuster la vis de richesse de ralenti en
la dévissant de 1/8e de tour.

Réglage dê la carburation (bicy-
lindrês à plat soupapes latérâles)

1 - vis de réglage de ralenti
2 - bouchon d'obturation

(giclêur principal)
3 - vis de richesse de ralenti
4 - vis de réglage de ralenti

Carburateurs sur moteurs modèles
260700 (12,5 ch) & 261 700 (1 4 ch) OHV
- gamme Vanguard monocylindres
soupapes en tête

Le réglage des carburateurs des moteurs
Vanguard est spécial : régler la richesse
selon la séquence decrite ci-après. ::

Moteur tournant, mettre la manetle des
gaz en position "ldle". Tourner le papillon
des gaz en butée. Le maintenir dans
cette position et régler la vitesse à un
régrme de 1 100/1 300 trlmin. Maintenir le
papillon en butée et visser lentement
(pauvre) jusqu'à ce que le régime com-
mence à baisser. Alors, dévisser (riche)
la vis de richesse jusqu'à ce que le
régime devienne irrégulier. Placer la vis
entre les positions "riche" et "pauvre".
Vérifier le régime de ralenti a{in d'obtenir
un régime de 900 à 1 100 trlmin.
Relâcher le papillon : le moteur doit accé-
lérer lranchement. Si ce n'est pas le cas,
réajuster la vis de richesse de ralenti en
la dévissanl de 1/8e de tour (riche).
Nata : les moteurs qui fonctionnent à une
altitude de 900 à 1 500 m ou plus peu-
vent réclamer un gicleur principal diffé-
rent pour fonctionner correctement. Si
I'on constate des peiormances insuffi-
sanles, se mettre en rapport avec un
réparateur agréé afin d'obtenir un gicleur
haute altitude réf. 231669.

1.23 - Réglage de la carburation
(gamme Vanguard monocylindres 

I

soupapes en tête) 
|

'l - levier de papillon
2 vis de réglage de ralenti
3 - vis de richesse de ralenti

:-S

1.21 - Modèle pour moteurs

Compensation pour haute altitude
Si les performances sont médiocres en
altilude, des ensembles pour altitude éle-
vée sont disponibles. Ces ensembles
comprennent un nouveau gicleur de
ralenti et un nouveau gicleur principal. Se
reporter au manuel de répantion de
Briggs & Stratton ou se renseigner
auprès d'un agent agréé.

Nettoyage et contrôle
du carburateur
Les carburateurs peuvent être nettoyés
dans ùn nettoyant du commerce. Après
nettoyage, contrôler l usure, la présence
de fissures ou l'obturation des canaux.
Remplacer le corps du carburateur au
moindre signe suspect. Utiliser unique-
ment l'air comprimé pour nettoyer les
canaux. Vérilier si la vis de richesse
ralenti est tordue ou si une gorge esl pré-
sente sur la pointe. Remplacez dans I'un
ôu l'autre oâs

RÉGLAGES DU CARBURATEUR
Malériel nécessaire : compte-tours élec-
tronique, tournevis à lame plate.

281700t282700
(monocylindre
à soupapes lalérales)
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Béglage de la carburation
(monocylindre soupapes Iatérales)

1 - vis de richesse de ralenti
2 - vis de richesse de plein régime
3 - papillon 4 - butée de papillon

5 - vis dê réglage de ralenti

tl}nè:
niveau de
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Le démarreur toufne mais n'êntrainê
pas le moteur

- pignon de démarreur grrppé (poussière)
- pignon ou couronne endommagé
- embrayage de démarreur qui patine
- batterie faible ou ondommagée
- rotation incorrecle due à une inversion
de polârité du défiaffeur .: lous les
démarreurs tournent en sens anti-
horaire, vus du côté du pignon d'entrai-
nemenl.

Le démârreur élècilique grillê dès
lusibtes (démarreur 12tX) volt§. uni
quement)

- contacteur de démarreur à la masse
- pont de diodes à la masse
- rallonge du démarreur 120 volts coupée
- boblne défectueuse
- surtcnsiôn

Le démarreur tourne et il est impos-
sible de I'arrêter

- contacteur de démarreur défectueux

1.35 - Double circuit (modèle actuel)
1 - fil rouge 2 - fil noir

3 - connecteurs blancs
4 - Iil blanc C.A. pour l'éclairage

5 - fil rouge C.C. circuit de charge
6 - fil rouge 7 - fil blanc

1.37 - Ouadruple circuit
1 - stator .2 - deux fils noirs

3 - connecteur jaune . 4 - deux fils jaunes
5 - régulateur-redresseur

6 - lil noir (lumière) . 7 - connecteur blanc
I - fil blanc (lumière)
I - Iil rouge (batterie)

't.38 - 5 ou 9 ampèrês régulé

1 - stator2 - connecteurvert
3 - connecteur blanc

4 - fil jaune

1.39 - 10 ou l6 ampères régulé
1 - stator 2 - deux fils noirs

3 - connecteur jaune . 4 - Iils jaunes
5 - régulateur 6 - fil rouge

7 - débit C.C. (connecteur rouge)

7

Démarreurs Électriques -
moteurs bicylindres en v
(soupapes en tête)

Ce démarreur utilise un système
d'engrènement à pignon semblable à
celui d'un démarreur d'automobile. [axe
du démarreur entraine un pignon qui
s'engrène sur la couronne dentée du
volant moteur et lance le moteur.

Deux types de démarreurs sont utilisés
sur les moteurs bicylindres en V Le
démarreur à pignon d'entraînement en
Nylon est utilisé exclusivement avec les
volants moteurs équipés d'une couronne
en aluminium qui peut être remplacée.

Le démarreur à pignon d'entraînement
en acier est utilisé exclusivement avec
les volants moteurs équipés d'une cou-
ronne en acier qui ne se remplace pas.

1.40 - Pignon de démarreur en Nylon
Utilisé uniquement avec une couronne

en aluminium

1.41 - Pignon de démarreur en acier
Utilisé uniquement avec une couronne

en acier

pour vérif ierles démarreurs
Lappareil de contrôle des démarreurs e

un multimètre numérique universel (réf
& S 19357 ou 19390) pouvanl mesurer
tension, la résistance, I'intensité et l:
diodes; on l'utilise avec le Shunt C.C. B
S ré1. '19359. Un comple-tours à vibr
tions capable de mesurer 10000 trlrr
est également nécessaire; le modè
proposé par B & S (réf. B & S 192001
une plage de mesure allant de 800
50000 trlmin. Un contrôleur de bobina.
peut aussi être nécessaire selon li
interventions à effectuer. Enfin, utilis
une batterie de 12 volts bien chargee.

Pour les interventions de contrôle.
de réparation des démarreurs B &
se rélérer aux manuels de réparatic
du constructeur.

Dépannage des systèmes
de démarrage 12 volts
En cas de problème de dêmarraç
contrôler tout d'abord attentivement
moteur afin d'éliminer une cause paras
du problème de dépannage. Prenci
l'habitude de vérifter que le mote
tourne l,brement en enlevant les bougir
et en faisant tourner le vilebrequin à
main.

Attention !
Ne pas taire tourner le moteur avec
démarreur électrique (ou le lanceu
quand les bougies sont retirée
l-étincelle des bougies risque d'ef
flammer le mélange sortant des pui'
de bougies.

Diagnostic

1.34 - C.A. seulement
1 - stator
2 - noit

3 - connecteurs

1 4 - blanc

ArreRrurreuns pouR MorEURs
MONOCYLINDRES

Se référer au manuel de réparation
B & S pour les interventions sur l'al-
ternateur et le régulateur-redresseur.

Les alternateurs montés sur les moteurs
monocylindres B & S peuvent être facile-
ment identifiés grâce à la couleur des fils
et du connecteur. Le tableau suivant est
un moyen d'identifier les alternateurs et
les modèles de moteurs sur lesquels ils
peuvent être montés.
Toutes les valeurs sont données pour
un régime de 3600 trlmin.

Nota : les modèles d'alternateurs actuels
disposent d'ailettes rapportées en
matière plastique.

1.33 - C.C. seulement
1 - stator .2 - rouge .3 - connecteurs

l@
I

1.36 - Triple circuit
'1 - résistance 1 ohm 20 watts utilisée

pour triple circuit
2 - fil noir. 3 - connecteurvert

4 - 2 diodes sce lées dans le plastique

5'flrouge6-flblanc
7 - circult de charge C.C.
8 - circuit d éclalrage C.C.
I - lumières '10 - charge

Tableau n" I-02

Type Moteur 17OOOO

Stator C.C. Fio.

seu ement 1.33

ldenti{ication de l'alternateur

;;;- ,J,
f stator c.n 

-seulement

Double Frg.

I circuit 1.35
Tr ole

crrcurt

Quadruple

crrcuit

Fis.

Fig

1.34
Fig.

1.34

Fis.

1.35

5et9
Ampères

10 et 16

Ampères

Régulé

Fig

1.39

1.38 1 .38

Fig.

1 .39

rg.

.391

22oooo 24ooool.*oool*o*o .roo*
F,g. F,g. Frg riq rio.

1.36

L
1.39
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190000
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1 .34
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1.34
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Fig.
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135
Fis. Fig Fig. l-rg.

1 .36

Fig.
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Fig.
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1 .38
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1.46 : stator courant alternatil
uniquement

1 - stator.2 - un fil noir du stator
3 - fil de sortie à connecteur blanc

3

.5 ampères C.A. pour le circuit d'éciairage

. un fil noir du stator

. fil de sortie à connecteur blanc

1.50 r stator 5 ou I âmpères régulé
I - stator. 2 - fil noir 3 & 4 - connecteur
vert .5 - fil jaune .6 - connectêur rouge

7 - régulateur redresseur

.5 ou I ampères C.C.
régulé pour charger la batterie

. la puissance de l'alternateur (5 ou 9 A)
est déterminée par la taille des aimants
du volant

. utilise le même stator
que le système liple circuit

. un fil noir du stator

. connecteur vert

ffi
1 - stator .2 - deux fils nolrs

3 - connecteur jaune .4 - deux iils jaunes
5 - regulateLr red esse,r

6 - fil rouge (batterie) .7 - fit noir (éclairaqe)
B - connecteur blanc I - fil blanc (éclalrage)

. 16 ampères C.A. du stator vers le régula
teur - redresseur deux fils noirs du stator

. connêcteur jaune à deux brochês

. deux fils jaunes vers le régulateur
redresseur

. un fil rouge du régulateur
- redresseur vers le connecteur blanc
(régulé A + C.C.)

. un fil noir du régulateur-redresseur vers
le connecteur blanc (non régulé 8 A -C.C.)

. le système quadruple circuit utilise le
même stator que les systèmes 10, 13 et
16 A régulés

1.52 bis - Les dilférents stators équipant
les moteurs B & S pour autoportées

i .:\
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'1.53 - Les aimants d'alternateur sont -j :
posés à l'intérieur du volant moteur. t+: :
Leur taille détermine la puissance de

sortie de l alternateur -- -
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1.47 : stâtor couran, 

"onr,nu 
-- l

uniquement
1 - stator.2 - un fil rôuge du stator

3 diode .4 - fil de sortie à connecteur rouge

.3 ampères C.C. non réguté
pour chârger la batterie

. un fil rouge du slator

. diode intégrée au connecteur

. fil de sortie connecteur rouqe

1.51: stator 10,13 ou 16
amFÈres réguté

1 - stator. 2 - deux fils noi§
3 - connecteur jaune . 4 - deux fils jaunes
5 - régulateu- redresseur . 6 - un fil rouge

7 - fil de sortie à connecteur rouge

charger la batterie
. deux fils noirs du staior
. connecteur jaune à deux broches
. deux iils jaunes

vers ie régu ateur"redresseur
. un fil rouge du régulateuLredresseur

vers le iii de sortle à connecteur rouge
. les svslemes 10 13 er 16 ampereè

utrllsent ies mêmes slators
. codage de couleurs
ei régulateur-redresseur.

. Ia puissance de l'alternateur est détermi
née par la taille des aimants du volant

ldentification des volants

Les volants de bicylindres OHV possè-
dent une couronne d'aimants qui engen-
drent le champ magnétique pour les
divers systèmes d'alternateur. ll existe
deux tailles d'aimants de volant (petits :

22 mm x 17 mm; grands : 22 mm x
23 mm). La taille des aimants détermine
la puissance de sortie de l'alternateur.

Tableau n" 1-05

Taille des aimanls selon
les modèles d'alternateurs

Dual circuit
Tri circuit
Bégulé5ampères I .

Le tableau suivant
taille des aimants à
nateur spécilique.

permet d'identifier la
utiliser avec un alter-

Bégulé I ampères

L-
,.0r,***,"",r"u,,

'l - stator . 2 - lil rouge sortie C.C. 
I

_l

Begule 10 amperes .
Begule 16 amperes '

Tableau n' l-06

Systèmes d'alternateu rs - Diagnostic

Causes Dosstbles

. Bégime moieur trop bas.

. Flsible intégré "grillé. (si prévu).

. Baiier;e délectueuse.

. Fils de masse de batterte détachés. pincés ou oxydés.

. Flls de charge de batterie détachés, pincés ou oxydés

. Fii entre conilecteur d'alternâteur et batterie coupé,
en court-circuit ou à la masse.
. Diode déiectueuse (ouverte ou en court-circuit)
. Régulateurredresseur défectueux ou mal relié à la masse
. Diode mal montée (inversée).
. Batterie endommagée (éléments en court-ctrcuit).
. Colsomnatior excesqrve o( ù f,cLes50ires.
. Aimants affarblis ou endommagés.

. Vrbratlons importantes O" ," 0",,"*-
(sangles cassées ou manquantes).

. Taux de charge de la batterie inadapté
à la puissance de l'alternaleur.

. Batterie endommagée (éléments en court-circuit),

. Bégulateur défeciueux.

. Bésistance d'un ohm en court-circuit ou à la masse
(Alternateur Tra circuit uniquement).

3 iil noir sortie C.A. .4 - connecteur blanc
5 - circuit de charge C.C. fil rouge
6 fil blanc C.A. pour éclairâqe

. 3 ampères C.C. non régulé pour charger
la batterie (un lil rouge du stator)

. 5 ampères C-A. pour le circuit d'éclairage
(un lil noir du stator)

. diode intégrée au connecteur

. connecteur blanc à deux broches

l

'1.49 : stator Triple circuit
1 - stator .2 - un fil noir

3 - connecteur vert . 4 - deux diôdes inté-
grées au faisceau de ïils . 5 - fil rouge de
5 ampères C.C. (+) vers la batterie et le
circuit d'emtrayage.6 - 5 ampères C.C.

(+) vers le fil blanc d'éclairage

.10 ampères C.A.

. un fil noir du stator

. conneÇteur vert

. deux diodes intégrées au faisceau de fils

. fils de sortie rouqe et blânc

i"bymptome

"La bafterie ne se charge pas,

"féclairage n" ron.,,onn"{

f;"u"* "".*n",

*i'*r**" u"***
ne fonctionne pas"
(Alternateur Triple circuit)

^--ll
tt,

. Fusible "gritté" (si prévu).

. Eclairage défectueux.

. Fils détachés ou oxydés.

. Fils coupés. en court-circuit ou à la masse
entre le connectêur de sortie et l'éclairage

. Commutateur d'éclairage défectueux.

. Diode de 'alternateur Tri circuit défectueuse
(ouverte ou en couri circuit - côté lil de sonie blanc)
. Aimants affaiblis ou endommagés,

. Fusible "gritté" (si prévu).

. Fils détachés ou oxydés.

. Fiis ouverts, en court-circuit ou à la masse
entre le connecteur de sortie et I'embrayage éJectrique.

. Diode défeclueuse (ouverte ou en court circuit
cÔté fil de sortie RoUGE).

. NOTE: La batterie ne se rechargera pas non plus.

. Commutateur d'embrayage électrique défectueux.

. Circuit d'embrayage ouvert, en court-circuit ou la masse

. Aimants affaiblis ou endommagés.| . la puissance de l alternateur est détermi- 
II nêe par la taille des aimants du volant L-

AlterraleLr Pelits Grarcl:
ainalts armants

C.A. un,qLenent
C. C. uniquement

.'10 ou 16 ampères C.C régulé pour

-68-
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1.63 - Ressort de régulateur pneuma-
tique, moteur à l'arrêt

1 - papillon ouvert 2 - ressort

Les volants Twin ll (à turbine en Nylon)
ont soit des petits soit des grands
aimants. Le tableau suivant identifie la
taille des aimants à utiliser avec un alter-
nateur donné.

Tableau n" 1-09

Taille des aimants
selon les modèles d'alternateurs

Type
d'alternateur

Petit
aimani

Moyen
âimant

Grand
aimani

C.A. uniquement
C.C. uniquement
Double circuit
Triple circuit
Régulé 5 A
Régulé 9 A
Régulé 10 A
Régulé 13 A
Régulé 16 A
Ouadruple circuit

Nofa .' les volants à aimants moyens
(27 x 18 mm) ou grands (27 x 24 mm)
ne doivent pas être utilisés avec les
alternateurs C.A. uniquement, C.C.
uniquement, Double circuit et Triple
circuit.

LA REGULATION

Nota : à l'exception des moteurs de
9 ch, 10 ch et 11 ch, équipés d'un
régulateur pneumatique, tous ies
modèles de moteurs Briggs & Stratton
sont équipés d'un téguleteur méêe-
nique,

Le régulateur sert non seulement à éviter
le fonctionnement d'un moteur en sur-
régime, mais surtout, sur un petit moteur,
à marntenir le régime souhaité, et cela
quelle que soit la charge. Le régulateur
ferme le papillon des gaz lorsque la
charge diminue ou l'ouvre un peu plus
lorsque la charge augmente.

ll existe deux types de base de régula-
teurs, le régulateur pneumatique et le
régulateur mécanique du ÿpe à masse-
lottes.

Le régulateur pneumatique est actionné
par la pression du courant d'air créé par
les ailettes du volant moteur. Lorsque le
moteur tourne, l'air est poussé par les
ailettes vers le volet. Le volet est relié au
papillon par l'intermédiaire d'une biel-
lette. La force appliquée sur le volet tend
à fermer le carburateur et donc à réduire
la vitesse.
En opposition à ce volet se trouve Ie res-
sort du régulateur, Iequel agit à l'opposé
et tend à ouvrir le papillon. Ce ressort est
généralement relié à une commande qui
permet de varier la tension du ressort
selon le désir de I'utilisateur. En augmen-
tant la tension, on augmente le régime du
moteur, en la diminuant, on réduit le
régime. Le point où la tension exercée
par le ressort s'équilibre avec Ia poussée
sur le volet du régulateur s'appelle la
"vitesse régulée".
Le régulateur mécanique travaille selon
le même principe mais en l'occurrence,
c'est la force centrifuge exercée par les
masselottes qui s'oppose au ressort du
régulateur, alors que c'est la poussée de
l'air contre le volet du carburaleur dans le
cas précédent.
Dans les deux cas, la vitesse commence
à décroître quand la charge du moteur
augmente. Dès que cela se produit, la

lorce centrifuge diminue, ce qui permet
au ressort d'ouvrir davantage le papillon,
ce qui augmente la puissance pour com-
penser la charge accrue et maintenir le
régime désiré.
Si la charge du moteur diminue, Ie
moteur commence à monter en régime.
La force centrifuge augmente, tendant
quelque peu le ressorl et fermant le
papillon pour réduire Ie régime. Un régu-
lateur en bon état de marche permet de
maintenir le régime de rotation dans des
limites assez rigoureuses-
En principe, quand un moteur a une
bonne compression, une bonne carbura-
tion et de l'allumage, il fonctionne correc-
temenl. Toutefois, la saleté et la
négligence peuvent amener I'endomma-
gement rapide d'un moteur, il est donc
indispensable de bien entretenir Ie
moteur et ses différents organes. Vous
aider en cela est au reste l'un des buts du
présent ouvrage.

UENTRETIEN
COURANT

DES MOTEURS
BRIGGS & STRATTON

LE FILTRE À AlR

Faut-il vous dire de ne jamais utiliser un
moteur sans filtre à air, ce qui serajt
encourir un risque d'incendie? Cerlains,

pourtant, le font. Pas vous, sans doute.
Utilité du liltre à air : correctement
entretenu, le filtre à air protège les par-
lies internes du moteur de la poussière
de l'air. Les instructions d'entretien du
liltre à air doivent être consciencieuse-
ment appliquées, sinon les poussières et
aulres impuretés de l'air ambiant seront
aspirées à l'intérieur du moteur.
Particulièrement abrasives, ces impure-
tés provoquent l'usure rapide de l'alé-
sage et des segments. Ensuite, les
particules composées de ces impuretés
et du produit de l'usure dês segments et
de l'alésage souillent l'huile de lubrifica-
tion et forment un nouveau mélange
abrasil qui attaque les parties mobiles
inlernes.

Attention !
Remplacer les joints du filtre à air s'ils
sont endommagés, pour empêcher la
poussière de pénétrer dans le moteur à
cause de mauvais joints. Remplacer la
patte de montage du filtre à air pliée.

Entretien des filtres à air à
double élément (rond ou carré)
Les filtres à air à double élément sont
composés d'un préJiltre en mousse syn-
thétique et d'une carlouche en papier.
Selon les versions des moteurs. ils sont
soit ronds, soit carrés.

Toutes les vingt-cinq heures, ou une fois
par an selon les cas, déposer et nettoyer
le pré{iltre. Procéder à I'entretien de la
cartouche toutes les cinquante ou cent
heures ou une fois par an selon les cas el
les versions de moteur (voir notice
constructeur). S'il n'y a pas de pré-
filtre, nettoyer la cartouche toutes les
vingt-cinq heures ou une fois par an
selon les cas.

Attention !
Procéder à I'entretien du filtre à air plus
souvent dans des conditions poussié-
reuses.

Entretien du pré-filtre (double
élément rond)

Déposer le couvercle. Glisser le pré-filtre
en mousse hors de la cartouche. Le
laver dans une solution de détergent
liquide et d'eau. Le presser dans un chif-
fon pour le sécher. L'imprégner com-
plètement d'huile moteur, puis
l'enrouler dans un autre chiffon propre
très absorbant el le presser afin d'élimi-
ner l'excédent d'huile. Glisser le pré{iltre
sur la carlouche. Remonter Ie couvercle
du filtre à air.

Entretien de la cartouche
(double élément rond)
Dévisser le papillon et retirer le couvercle.
Retirer la cârtouche et la nettoyer en la
frappant doucement sur une surface
plane. Si elle est très sale, la remplacer.

Attention !
Ne pas utiliser de solvants dérivés du
pétrole (essence, white spirit, pétrole,
kerdane, etc.) pour nettoyer la cartouche.
lls risquent d'endommager celle-ci. NE
PAS HUILEH la cartouche. NE PAS UTt-
LISER D'AIR COMPRIMÉ pour nettoyer
ou sécher la cartouche.

Bemonter la cartouche, le couvercle, Ie
papillon et le pré-filtre. Remonter le cou-
vercle du filtre à air.

Entretien du pré-filtre
(double élément carré)
Déposer le couvercle. Sortir la cartouche
et le pré{iltre du couvercle- Laver le pré-
filtre dans une solution de détergenl
Iiquide et d'eau. Le presser dans un chif-
lon sec pour le sécher. l-imprégner com-
plètement d'huile moteur, puis l'enrouler
dans un autre chiffon propre très absor-
bant et le presser alin d'éliminer l'excé-
dent d'huile. Remettre le pré{iltre dans le
couvercle, Ie côté mousse vers le cou-
vercle, le côté Nylon vers la cartouche en
papier. Replacer l'ensemble du couvercle
sur le corps du filtre à âir.

Entretien de la cartouche
(double élément carré)
Déposer l'ensemble du couvercle. Sortir
la cartouche du couvercle. La nettoyer en
la ïrappant doucement sur une surface
plane. Si elle est très sale, la remplacer.

Attention !
Ne pas utiliser de solvants dérivés du
pétrole (essence, white spirit, pétrole,
kerdane, etc.) pour nettoyer la cartouche.
lls risquent d'endommager celle-ci. NE
PAS HUILER la cartouche. NE PAS UTI
LISEH D'AIR COMPRIMÉ pour nettoyet
ou sécher la cartouche.
Remonter la cartouche dans le couvercle
en insérant les ergots de maintien de la
cartouche dans les encoches du cou-
vercle. Remonter l'ensemble du cou-
vercle sur lê corps du Tiltre à air.

2.01 - Filtre à air à double élément,
goujon unique.

I - vis du couvercle 2 - côuverclê
3 - vis de la cartouchê 4 " cartouôhe
5 - pré-filtre en moussê 6 - gôujon

7 . embâsê

@
double gouion-

i t-ri"d,"ouvercle2-couvercle
3 - vis de la cartouche 4 - cartouche
5 - pré Iiltre en mousse 6 - embase

;
t:

:

ri

: _-.
3-

4-
,

Â

1.64 - Bessort de régulateur pneuma-
tique, moteur en marche

1 - papillon se fermant
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borne positive de la batterie au contac-
teur de démarreur ou du solénoïde, et du
retour à la masse vers la borne négative
de la batterie.

4 mmz : 1,2 m ou moins
5 mm2 : 1,5 m ou moins
6 mm2: 1,8 m ou moins

LUBRlFICATION ET VIDANGE
DE L'HUILE MOTEUR

Nota : dans leur quasi-totalité, les
moteurs Briggs & Stratton sont équipés
d'un système de lubrification par barbo-
tage. à I exception des moteurs à sou-
papes en tête de type Vanguard à axe
vertical, équipés d'une pompe à huite.
Par ailleurs, les moteurs à soupapes en
tête et les bicylindres à plat à soupapes
latérales dont I'avant-dernier chiffre clu

numéro d'identification est un 7 sont éga-
lement équipés de la lubrification par
pompe à huile.

À retenir : sur les moteurs Briggs &
Stratton, la lubrification par barbotage
permet de travailler sur des pentes
allant iusqu'à 30" soit 60 "/o.

Lhuile moteur a quatre propriétés : elle
reïroidit, nettoie, assure I'étanchéité et
lubrifie.

Briggs & Stratton préconise I'utilisation
d'une huile de grande qualité détergente
classifiée "SE. SE SG'. ll propose parmi
les produits à sa marque la SAE 30,
l'huile références 100005 E (0,6 t) et
100006 E (1,4 l). Lhuile détergente main-
tient le môteur plus propre et retarde la
formâtion de dépôts de gomme et de ver-
nis. ll n'est pas nécessaire d'ajouter d,ad-
ditifs dans le type d'huile recommandée.
Bien évidemment, ne pas mélanger
d'huile à l'essence.

Remplissage d'huile des
moteurs à quatre temps
Se reporter à la figure 2.11

2.1 1 - REMPLIR JUSOU'À LA MARQUE "FULE' SUR LA JAUGE. ÉVITER DE TROP BEMPLIR,

Fig.2.10 - Possibilité de travail sur les pentes, avec ou sans pompe à huile
Niveau d'huile au maximum avec ou sans pompe à huile

1 - limite maximum pour arbre vertical - utilisation intermittente
2 - limite maximum pour arbre horizontal -utilisation intermittente

3 - utilisation recommandée
altitude/mètres
distance/mètres

INDICES SAE DE VISCOSITÉ
Tableau n" 2-01

Plage de températures prévue avant la prochaine vidange

10 disum

Température
du moteur et huile multigrade

Les moteurs refroidis par air fonctionnent
à des températures plus élevées que les
moteurs d'automobiles. Uutilisalion
d'une huile multigrade (10W-30, etc.)
au-dessus de 4 "C * ce qui est le cas
constant pour une tondeuse à gazon _
entraîne une consommation d,huile
excessive et une détérioration pos-
sible du moteur. Si vous utilisêz ce
type d'huile, vérifiez-en le niveau plus
souvent.

Par temps lroid

Le motoriste recommande une huile SAE
30 pour les moteurs de tondeuses auto-
portées. Toutefois, il précise que I'utilisa-
tion de cette huile en dessous de 4 .C
entraîne des difficultés de démarrage et
de possibles dommages au moteur dus à
une lubrification incorrecte. Donc, en cas
d'utilisation de votre machine par temps
froid - pour déneiger au moyen d,une tur-
bine ou d une lame, notamment - utilisez
impérativement une huile plus fluide
(SAE 20, 10 ou moins).

QUELLE ESSENCE UTILISER?

À savoir : par construction et cela dès
le tout premier moteur produit,, il a été
possible avec les moteurs Briggs &
Stratton d'utiliser de l'essence sans
plomb. En effet, les soupapes et les
sièges de soupapês des moteurs
B & S ont touiours été constitués de

métaux diftérents, ce qui évite d,avo
à recourir à un carburant plombé por
assurer la lubrilication de ôes partie
du moteur. Cette lubrification, assure
par la présence de plomb, est indis
pensable quand soupapês et siège
de soupapes sont réalisés dans
même matériau : dans ce cas, il y
risque de soudure entre ces difle
rentes parties si une bonne lubrififi
tion n'est pas assurée.

AUTREMENT DIT, VOUS POUVEZ UT
LISER EN TOUTE CONFIANCE Di
UESSENCE SANS PLOMB POURTOI.|
MOTEUR BRIGGS & STRATTOà
QUELLE QUE SOIT SON ANCIENNETE

Briggs & Stratton informe que se
moteurs fonctionnent parfaitement avê
n'importe quelle essence pour autom:
bile d'un indice d'octane minimum de i.
(en France, pas de problème), L

constructeur recommande cependa-
d'utiliser de I'essence propre, récent:
sans plomb. llessence avec plomb pe_
être utilisée si l'essence sans plomb n,e:
pas disponible. Lutilisation d,essenc.
sans plomb réduit les dépôts de ca:
mine et allonqe la durée de vie des so,.
papes. Briggs & Stralton recommanc,
I'utilisation de son additif 999005 F c.
992030 pour I'usage courant et l'hive.
nage. ll est préférable d'utiliser l'essenc:
dans les trente jôurs après l'avoir ache
tée, vous serez ainsi assuré que l'es
sence est fraîche et que la volatilité es
adaptée à la saison; eh oui, les ,,bons

pétroliers font très attention à ce
"détails".

Changer l'huile après les huit premières heures d,utilisation de votre machine.
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SYSTÈM E D'ALIMENTATION

Vérif ier la présence de carburant
dans le réservoir
- .z'ier que les électrodes de bougies-. s:rt pas sèches
- .='',er. le cas échéant, que Ie robinet
r:_ise''lce est ouvert
- : a noteJr ne tourne toujours pas. voir
:=':g:aphe précédent "système d,allu_

' ,::e la forme des robinets de carburant
:a.: varier.

Filtres à essencê standard
Iiltre

réf.B&S394358

2-19 - Filtres à essence Vanguard
réf.B&S492836
boîtier métallique

RéI.B&S493629
(avec pompe à essence)

sens d'alimentation
corps plastique clair

Tourner le vilebrequin jusqu,à ce que le
piston soit au point mort haut au temps
de compression (les deux soupapes fer-
mées). Utiliser un tournevis ou un objet
simrlaire et l'introduire dans le trou âe
bougie, toucher Ie haut du piston.
Côntinuer à tourner Ie vilebrequin dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu,à
ce que le piston redescende après Ie
point mort haut de 6,35 mm. Au moyen
d'une jauge d'épaisseur, vérifier le leu
des soupapes entre Ia queue de sou-
pape et le culbuteur. Le jeu des sou_
papes doit être compris entre O, j0 et
0,16 mm pour l'admission et pour
l'échappement. Régler si nécessaire.
Bloquer le contre-écrou tout en mainte-
nant la vis de réglage. Serrer le contre-
écrou au couple de 7 Nm. Vérifier à
nouveau le jeu. Régler si nécessaire.
Faire faire plusieurs tours au vilebrequin
pour vérifier le bon fonctionnement.

l

2.18

N-
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t,f c

1S

_:

='-
:: 'i

:a .

RÉGLAGE DU JEU
DES SOUPAPES

Réglage du jeu des soupapes -
tous types de moteurs
à soupapes latérales

Le réglage du jeu des soupapes s,effec-
tue par meulage des queues de sou-
pape.. Se reporler aux paragraphes
specrltques des moteurs monocylindres
et bicylindres à soupapes latérales.
,Votâ .' si le meulage est trop impor-
tant, rattraper lê ieu en installant une
soupape neuve ou en fraisant le siège
de Ia soupape.

Réglage du jeu des soupapes -
Lgusiypes de moteurs Éribgs &
Stratton à soupapes en têtàfOHV)

Une position précise du vilebrequin est
necessatre pour éliminer les interfé_
rences du décompresseur mécanique
pendant le réglage des jeux de sou_
papes.

Oufilfage rÉcessaire
- une cIé plate de 13 mm
- une clé mâle hexagonale de S mm
- un jeU de cales d'épaisseur

2.20 - Béglage du ieu des soupapes
(moteurs OHV)

1 - vis de réglage
2 - clé hexagonale de S mm

3 - cale d'épaisseur
4 - contre-écrou 5 - clé de .i 3 mm

No.ta : les.basculeurs de soupape sont
sotl en acrcr. soit en aluminium. euand
les basculeurs en aluminium sont chan-
gés, il est nécessaire de changer les res-
sorts de soupape par la même occasion.

Poser Ie jo;nt et le cache-culbuteurs.
lnstaller les rondelles d,étanchéité, les
écrous et les goujons. Serrer les écrous
au couple de 3 Nm. poser les collecteurs
d'admission et d'échappement, le sup-

port de commande de régulateur, les
tôles déflectrices d'air, la tôle déflectrice
de culasse, le carter de turbine, et le filtre

à air en dernier lieu. Monter et serrer les
bougies à 20 Nm. Rebrancher les fils
des bougies.

I

2,21 - Une astuce : mettre la rainure de clavetage de l,arbre dans l,alignement du
cylindre' Le piston est ainsi au point mort haut et res bascureurs sont ribres.

2.24 - Bloquêr le contreécrou (couple i Z Nm) tout en maintenant la vis de réglage.
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Tableau n'3-03

Système d'identificâtion des moteurs Briggs & Stratton

A, I .8,
I Premier chiffre

] après la cylindré

.c,
Deuxième chiffre

après la cylindrée

,,0,
Troisième chillre

«E»

0uatrième chiltre
après la après la

Cubic inch

Cylindrée

6
B

I
10

11

12
'13

16

17

19

22
23
24
25
26
28
29
30
32
35
40

42

N" de base
Vilebrequin
catburaleur
régulateur

Palier
palier réducteur

prise de lorce auxiliaire
Type de lanceur

ou système de charge

0

1

2

3

4
5

6

7
8
I
A

B

C

D

E

Etc

0-Vilebrequin horizontal
Cârburateur à djaphragme
1 -Vilebrequin horizontal
Carburateur Vacu-Jet
2-Vilebrequin horizontal
Carburateur Pulsa-Jet
Bégu ateur pneumatique
3-Vilebrequin horizontat
Carburateur Flo-Jet
Régulateur mécanique
4-Vilebrequin horizontal
Carburateur Flo-Jet
5-Vilebrequin horizontal
Carburateur Vacu-Jet

7-Vilebrequ n honzontal
Carburateur Flo-Jet

9-Vilebrequin horizontat
Carburateur Pulsa,Jet

0-Paliers lisses

1 -Flasque usiné
PaIers lisses
2-Roulements remplaçallles

3-Flasque usiné
Roulements à billes

4-Vilebrequin horlzontal
Lubrification forcée
s'Féducteur (6 à 1)

6-Réducteur (6 à 1)
Botatron contraire
7-Vilebrequin horizontal
Lubnfication forcée

8-Prise auxiliaire
perpendiculaire au

0-Sans lanceur

1 -Lanceur à corde

2-Lanceur à rappel
automatique

3-Démarreur 1 20 volts

4-Dynamo-démarreur
12 volts à coutroie
5-Dématreur à pignon
uniquement
6-Alternateur uniquement'

7-Démarrcv 12 volts à
pignon avec alternateur

8-Lanceur à tirage verticai

vilebrequin
9-Prise auxiliaire

_1Parallèle au vilebrequin

Le chiffre 6 était utilisé pour le lanceur à inertie des séries 60000, 80000 et 92OOO

ExrNplr

MODÈLE 92902
oo

I Cubic lnch Plan série 2
I

Viiebrequln horizontal
Carllurateur Pulsa-Jet

0
Paliers lisses

2
Lanceur à rappel automatique

TYPE 1234-01 : Le numéro de type identilie les pièces mécaniques du moteur, la couleur, les autocollants, te régime de rotation, et le constructeur.

CoDE 90012201 : Le code est la date de construction et se lit comme suit :

Année l\.4ois Jour
90 01 22

Chaîne et usine
01

n'existe pas un des problèmes suivants :

- fuites aux joints de carburateur
- tamis de tube d aspiration gommé ou
sale (selon carburateur)
- pointeau de flotteur bloqué ouvert (car-
burateur à ïlotteur)
- pompe à essence inopérante (selon
carburateur)
- filtre à essence colmaté
- ouverture du robinet d'essence

Un essai simple pour s'assurer que l,es-
sence arrive dans la chambre de com-
bustion consiste à retirer la bougie,
verser un peu d'essence par le trou de
bougie et replacer la bougie. Si le moteur
tourne quelques secondes et s'arrête, se
reporter au paragraphe "Si la bougie esi
humide".

ÉoulpemrNr AFFËCTANT
LE FONCTIONNEMENT

Les cas eilés ici sont les Élus courants et
dojvent êtrÊ rschêrchés.dans lâ mâ|orilé
des situations.

Démarrages difficiles,
retours,.départs impossibles
Lame de londeuse desserréè. Lâ làrne
doit.être serrée sur l'arbre ou son adap-
tateur. Vérifier âussi lfétât dê lâ clâvêttê
(cisaillement possiblel.
Courroie détendue. Une courroie déten-
due, de méme qu'une lame desserrée.
p"eut être lâ cAu§e d'un rètôur qui coirtfa-
rie I'eftort appliqué au lancement.
Démarrage en charge, Vérifier si l'équi-
pement e§t désacoouiilé ou si la charge
n'affecte pas le dèmarrage.
Véritier si les commandes à distance
n affecl.ent pas le starler Choke A Matic.
Ie cas échéant.
Vérifier si le contacteur de démarraqe
n'est pas en court-circuit ou si les cosses

:
ï
I

ne sont pas lâches ou oxydées. ConTrôlêr
l état des modules d'atlumage Magnetron
et le contacteut.

I
:

Cette vérification, accomplie systéma-
tiquement, peut être laite normale-
ment en quelques minutes. C,est la
méthode la plus rapide, la plus sûre
pour déterminer la cause d'une panne.
Cette vérification peut d'ailleurs mettre
en évidence des pannes à venir suscep-
tibles d'être corrigées à temps. La
melhode de rechêrche est la mème pour
tous les modèles de moteurs. pour des
précisions sur les variations liées aux
modèles, il est souhaitable de se référer
aux manuels de réparation de Briggs &
Stratton.
Nota : ce qui parait èlre un mauvais
fonctionnement du moteur peut être attri-
bué, en fait, à l'équipement plutôt qu'au
moteur. Si l'équipement est suspect, voir
le paragraphe "Équipement affectant ta
bonne marche du moteur'.

Vérifier la compression
Balancer le volant à la main en sens anti-
horaire afin d'obtenir une bonne vérifica-
tiôn de la compression. Le volant doit
rebondir franchement, indiquant une
compression satislaisante.
Si la compression est insuffisante, véri-
fier que n'existe pas un des problèmes
sulvants :

- bougie desserrée
- vis de culasse desserrée

- joint de culasse défectueux
- soupapes brûlées, sièges de soupapes
brûlés
- jeu de soupapes insuffisant
- culasse déformée
- queue de soupape tordue
- alésage, segments usés
- bielle cassée

Vérifier l'allumage
Ne pas déposer la bougie pour vérifier
l'allumage !

Placer le câble de bougie sur l'éclateur
réf. 19051 ou 19368 lui-même retié à ta
masse du moteur par la pince crocodile.
Faire tourner le moteur et vériTier l,étin-
celle. Si l'étincelle se produit, l'allumage
est correct.

Si l'étincelle ne paraît pas, vérifier que
n'existe pas un des problèmes suivants :

- entrefer de la bobine
- paliers usés, arbre usé côté volant
- clavette de volant cisaillée
- écartement des rupteurs incorrect
- contacls sales ou brûlés
- poussoir de rupteurs grippé ou usé
- fil de masse coupé (si équipé)
- conlacteur d'arrêt à la masse (si
équipé)

- condensateur délectueux
- bobine défectueuse
- contacteur de mise en route défectueux

Nota : si le moteur tourne mais a des
ratés, insérer lécbteur réf. 19051 entre
le câble haute tension et la bouoie ; une
étincelte insuffisante sera im"médiate
ment visibte.

Vérification de la carburation
Avant de vérifier la carburation, s'assurer
que le réservoir contient suffisamment
d'essence fraîche et propre. Sur les
moteurs équipés d'un carburateur à flot-
teur (alimentation par gravité), vérilier
que le robinet d'essence est ouvert et
que l'essence coule normalement. Sur
tous les modèles, vérifier et régler la ou
les vis de richesse. Vérifier que le volet
de starter ferme complètement. Si le
moteur ne démarre pas, déposer et véri-
Tier la bougie. Si la bougie est humide,
vérifier que n'existe pas un des pro-
blèmes suivants :

- excès de starter
- mélange (air-essence) trop riche
- présence d'eau dans l'essence
- pointeau de flotteur bloqué en position
ouverte (carburateur à flotteur)
Si la bougie est sèche, vérifier que

u§ure.
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- soupapes gommées ou non étanches
- segments usés ou non étanches, entraî-
nant une consommation d huile excessive

Les dépôts de calamine dans la chambre
de combustion doivent être enlevés lous
les cent à trois cents heures d'utilisation
(plus souvent en cas de marche à charge
et fégime constants) ou à chaque fois
que la culasse esi déposée.

Dépose de la culasse
et du capotage

Noter toujours la position des différentes
vis de culasse afin de les posilionner cor-
rectement au montage. Si une vis est uti-
lisée à une place incorrecte, elle peut
être trop courle et le nombre de filets
insulfisant. Elle peut être trop longue et
buter sur une ailette qu'elle risque de bri-
ser, ou alors la culasse ne sera pas ser-
rée à cet endroit.

Serrage de la culasse
Assembler la culasse avec un joint de
culasse neuf, le capotage de culasse, les
vis et les rondelles à leurs places res-
pectives. Enduire de graisse graphitée
les filets de vis. N'utiliser de pâte à.ioint
sur aucun joint. Approcher les vis à la
main. Utiliser une clé dynamométrique et
serrer les vis de culasse dans I'ordre indi-
qué sur le schéma au couple spécifié
dans le tableau suivant.

Dépose et repose des soupapes
Trois méthodes sont utilisées pour main-
tenir les arrêtoirs de ressorts de sou-
papes ou les rotateurs. Pour déposer les
modèles représentés aux illustrations 1

et 2 du schéma suivant (3.1 1 ), utiliser un
lève-soupape réf. 19063, régler les
mâchoires pour qu'elles touchent juste
les parois de Ia chambre des soupapes.
Cela permet à la mâchoire supérieure de
ne pas glisser entre les spires du ressort.
Pousser Ie lève-soupape jusqu'à ce que
la mâchoire supérieure glisse au-dessus
du ressort. Serrer les mâchoires pour
comprimer le ressort (fig. 3.12). Déposer
la demi-lune ou la goupille et retirer la
soupape. Extraire le lève-soupape et le
ressort (fig.3.13).

Attention !
Ne pas lenter d'immobiliser le volanl
en insérant un outil entre les ailettes.
De même, ne pas endommager les
ailettes de volant, les aimants ou la
couronne de démarreur.

Pour les volants magnétiques en fonte,
maintenir le volant à l'aide d'un gant ou
d'un chiffon en tirant vers le haut. Frapper
d'un coup sec sur la périphérie du volant
à l'aide d'un marteau. En cas de serrage
ou d'oxydation, plusieurs coups peuvent
être nécessaires. Ne pas frapper les
aimants ou les ailettes.

Vérification de la clavette de
volant, des rainures de clavette
de volant et de vilebrequin

Vérifier si la clavette est partiellement ou
totalement cisaillée. Dans ce cas, la rem-
placer. Vérifier l'état des rainures de cla-
vette dans le volant et sur le vilebrequin.
Remplacer les pièces si elles sont
endommagées.

Pose du volant
Pour tous les modèles, nettoyer les
cônes de vilebrequin et de volant de
toute graisse, huile et poussière. Placer

le volant sur le vilebrequin et aligner les
deux rainures de clavette. Glisser la cla-
vette à sa place.

Mise en place de l'écrou de volant
ou de l'embrayage de lanceur

lnstaller l'arrêtoir de turbine ou la cou-
pelle de grille rotative (le cas échéant)
puis la rondelle plate ou Belleville, enfin
l'écrou de volant ou l'embrayage de lan-
ceur. Dans le cas d'une rondelle
Belleville, assurez-vous que la face
creuse est vers le volant. Uliliser les
outils spéciaux (voir manuel construc-
teur) ou immobiliser le moteur à l'aide
d'une presse sur l'établi puis serrer
I'écrou ou l'embrayage de lanceur selon
les spécifications du constructeur (voir
manuel).

Attention !
Utiliser uniquement des clavettes
d'origine vendues pour le moteur.
NE JAMAIS UTILISER DE CLAVETTES
EN ACIER.

COMPRESSION

Le constructeur ne communique pas les
taux de compression parce qu'il est
extrêmement difficile d'obtenir une valeur
précise sans équipement spécial. Nous
avons indiqué plus haut au paragraphe
"Recherche des pannes" Ie moyen
simple de vérifier l'état de Ia compres-
sion.

Une perte de compression est générale-
ment due aux râisons suivantes :

- joint de culasse fendu ou n'assurant pas
l'étanchéité

Tableau n" 3-06

Couple de serrage - culasses

Modèles de base

Cylindre aluminium

IN/LBS

MKG

60000, 80000. 90000,

100000,1 10000. 120000, 130000

140 / 1,6

170000, 190000, 220000,

250000, 280000

165 /2,O

Cylindre lonle

MKG

230000, 240000, 300000,

320000

190 /2,2

3.07 - Dépose de l'écrou
de volant grand diamètre
pour desserrer

3.08 - Dépose du volant
1

2
3

fixer l'extracteur de volant à l'aide de deux vis auto-taraudeuses
visser les deux écrous pour décoller le volant

3.o9 - Contrôle de la clavette de volànt
1 - rupteur

2 lvlagnetron 1"'modèle
3 - Magnetron actuel

4 - cisaillée : remplacer

ae@a

3.10 - Ordre de serrage des culasses

4 _8 5

6
2

3
4

MoDÈLE 1oo7oo

3

3VIS LONGUES

laorruns À cvurtroRE ALUMINtUM
(15 CU, ADV ET MOINS SAUF ,OO7OO)

5

7

5

8

4

3

7

6

3 VIS LONGUES
t,1O1ÉURs À CyL]1'lDÈE

ALUI!|NIU[4 17,19.22 25 ET 28

2

uiooÈles zg - zgoooo
240ô00-300000-32000

ÊONTE

2
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Dépose des segments
Utiliser la pince à segments réf. 19340.

Certains segments sont composés de
deux segments fins et d,un écarteur de
segmenls. Ces deux segments tins ne
peuvent pas être déposés à l,aide de ja
pince réf. 19340. Dans ce cas, saisir l,une
des extrémités et la glisser dans la rai-
nure 38 supérieure du segment de com-
pression. Répéter l'opération dans la
rainure du segment de feu puis hors du
piston.

l

3.18 - Oépose des segments

Si l'axe de piston possède un faux rond
de 0,01 mm ou esl sous la cote de rejet
indiqué au tableau "Cotes de relet dês
pistons", il doit être remplacé.

-t

Contrôle du piston
Si Ie cylindre doit être réalésé, il n'y a pas
de raison de contrôler Ie piston puisqu,un
piston de la cote supérieure doit être ins-
tallé. Cependanl, dans le cas où l,on ne
réalèse pas et si le piston ne présente
pas de trace d'usure, il faut le contrôler.

Contrôle
des gorges de segments
Nettoyer la calamine des gorges de seg-
menls. Mettre en place un segment neul
dans la gorge et mesurer l'espace entre
le segment et la gorge. Le piston est
usé et doit être remplacé dans le cas
où passe librement une cale dê
0,23 mm (modètes 170000 à O2OO00).

Bielle
Si l'alésage de tête de bielle est endom-
magé, la bielle doit être remplacée. Les
cotes de rejet des alésages de tête et de
pied de btelle sont indiqués dans le
tableau suivant. Des axes de piston de
diamètre plus gros de 0,10 mm sont dis-
ponibles dans le cas où Ia bielle et le pis-
lon sont usés. Si l'alésage de pied de
bielle est usé, la bielle doit être rempla-
cée. Ne pas essayer de limer ou
d'aluster la bielle.mCotes de reiet des bielles i

n,rooffi
bieile bielleI Maneron 

â,:i*"
CV lrro 

r ejiq,.,,',,
60000 t60000 ».2b mm ,2.50 mn
80000 2Stt3 mr 12,50 mm
90000. 100700. Æ-43 mm 12.50 nr
I t0000. t2oo00
1^^r^^ 1^^^^ô -. ,^ 

-, 

- -

3.20 - Montage du piston et de ta bieile
1 -_encoche 2 - frein d'axe de piston 3 - lettre F4 _ repères d,assemblage

5 - côté du volant Noter le repère sur la face supérieure du segment
6 - segment de feu 7 - segment de compression

Les segments de feu et de compressiôn sont identiques

d'assemblage du même côté que I'en- ton soit au ras du compresseur. Serrer lecoche et la lettre E pousser l,axe de pis- compresseur jusqu,à limmobilisafi;; d;ton du côté de |encoche à travers re piston dans r'ôutir'puis oesserreriélere-piston et la bielle jusqu,à ce que l,axe ment. Le piston Ooit pouvoir tourneiïvec
touche le frein. Installer le second Irein. une légère résislance,

Pose des segments sur le piston
Certains segments de compression ont
une marque qui indique le haut du seg_
ment. lnstaller toujours le ou les seg-
ments marque en haut_
Pour les segments en trots pièces avec
ecarleur, installer l'écarleur en premier.
Ensuite, glisser chaque segment fjn
d'une gorge à I'autre, puis de part et
d'autre de l'écarteur_

Pose du piston
et de la bielle dans le cylindre
Huiler les segments et la iupe de piston.
Compresser les segments avec le com-
presseur de segments réf. .19070 

ou
19230. Pour les alésages en aluminium,
utilrser le compresseur comme indiqué
sur le schéma n" 49, figure 2. pour ies
alésages et les cylindres en fonte, utillser
le compresseur comme indiqué sur le
schéma 3.21, illustration 1.
Placer le piston et le compresseur à l,en-
vers sur un appui et pousser le piston
vers le bas jusqu'à ce que Ia tête du pis-

I Tableau n'3-oB

I Cotes de reiet des pistonst-'
] Noaètes

ryg dr I Atésage
piston axe de
diamèhe pislon
intérieur | àiamètre

. 
l

Montage du piston sur la bielle
Les axes de piston sont montés gras
dans les bielles. Certains pistons utilièent
un axe avec un méplat d'un côté tandis
que l'autre côté est percé. Tous les autres
pistons sont percés de part en part.
Certains pistons ont deux freins d,axe:
d'autres n'en possèdent qu'un, l'axe est
alors arrêté par une butée dans le piston.

Piston sans encoche sur la tête
Poser un frein d'axe dans la gorge du pis-
ton. Si le piston ne comporte qu,un frein
d'axe, poser l'axe en premier lieu. Mettre
Ia bielle en position dans le piston et glis-
ser I'axe dans le piston par le côté
opposé au lrein ou à la butée. poser le
second frein d'axe du piston.

Piston avec encoche sur la tête
llencoche sur le piston doit se lrouver du
côté du volant magnétique. lnstaller un
frein dans sa rainure du côté opposé à
l'encoche.

Sur tous les pistons avec encoche sur la
tête (sauf sur modèles 3O0OO0 et
320000), placer la bielle dans le piston
avec le chapeau de bielle décalé vers la
gauche du piston. lntroduire et pousser
l'axe du piston du côté de l,encoche à tra-
vers Ie piston et la bielle jusqu,à ce que
I'axe louche le frein ou la butée. lnstailer
le second frein d'axe, le cas échéant.
Les modèles 300000 et 320000 ont une
encoche et une lettre F sur le piston.

] 3.19 - Montage du piston et de la bielle ]

lnstaller Ie frein dans sa rainure à l,op-
posé de l'encoche et de la lettre F. placer
la bielle dans Ie piston avec les marques

Ne pas essayer d'installer le piston et
les segments sans compresseur de
segments.

Pose dans le cvlindre
(piston sans eicoche sur la tête)
Poser la bielle et Ie piston avec le com-
presseur de segments dans l,alésage_
Placer la bielle de telle sorte que le bôn
côté soit vers l'arbre à cames. Tourner le
vilebrequin pour qu'il soit au point mort
haut.

Pose dans le cvlindre
(piston avec ericoche sur la tête)
Placer la bielle et le piston avec lês seg-
ments compressés dans I'alésage, I,en-
coche sur le piston vers le volant moteur.
Tourner le vilebrequin au point mort haut.
Poser un chiffon sur le piston et le com-
presseur afin de protéger les doigts.
Pousser le piston à la main jusqu,à ce
que la bielle touche le maneton. Huiler et
monter le chapeau de bielle avec lês
repères alignés.

3_21 - Compresseurs de segments
lllust. 1 - Moteurs chemisés lonte lllust.2 - Moteurs aluminium

1 - haut 2 - jupe 3 - butées 4 - butées 5 _ haut 6 _ jupe

exlérieur

-

en alumini[m
60000. 80000.

, 
90000. '00700 i2.42 Tm , 12.4 / mm
lln^nô rô^^^^ II rroooo,rzoooo ] I

I 100200. 100900 14,02mml 14,07 mm
130000 I 12.42 mm 12,47 mm

i 170000. 190000 17,40 mmt .l7,og mm

] 220000.2s0000. | 20.29 mm] 20,35 mm

i;àààà _ ;;;l ;; l; #iï
190000 p8.63 na Vt2 mr
220000.250000. 3..80 mm 20,37 nn
280000

éU,J/ I'I'II
280000

..r,ryglt*l" t- l l
2J0000 _!lI2O mt_ t8.oll]fln
240000_ 33.38 m j7 t2 mr
J00000. 320000 ee.Se m - 

ZO.St n-
:-__r
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3.27 - Pose ou dépose du vilebrequin
Sur les vilebrequins à roulements à
billes, le pignon n'est pas visible. Le
repère de calage est sur la masse du
vilebrequin. lnstaller les poussoirs.
Utiliser les protecleurs de joints lors de la
pose du vilebrequin. lnstaller le vilebre-
quin et I'arbre à cames ensemble, les
repères de calage alignés.

3.30 - Moteurs à roulements à billes
1 - maneton près du point mort haut

2 - repères sur l'arbre à cames
3 - pignon d'arbre à cames 4 - repères
de calage sur la masse du vilebrequin

Pose du flasque ou carter inférieur -
tous modèles aluminium

Utiliser les protecteurs de joints lors de la
pose du flasque ou du carter inTérieur. Ne
pas forcer sur le flasque ou le carter.
S'assurer que le pignon du régulateur est
bien engagé dans I'arbre à cames.

Pose du vilebrequin et de I'arbre à cames
Cylindres en fonte - paliers lisses

Placer les poussoirs dans le cylindre puis
l'arbre à cames. Enloncer l'axe d'arbre à
cames dans le cylindre par le côté du
volant à travers I'arbre à cames. À l'aide
d'un jet, d'une presse ou d'un marteau,
enfoncer l'axe.jusqu'à ce qu'il soit au ras
du cylindre côté prise de force. Appliquer
un peu de joint tel du Permalex 2 sur
l'opercule, le cas échéant, et enfoncer
l'obturateur dans le cylindre côté volant.
Placer le vilebrequin en alignant les
repères de calage.

3.31 - RetrÈres de calages, tous autres
modèlæ

1- repères de calage

Nota : pour plus de précrsions pour cer
tains types de moteurs. les cantrôles de
pièces, la dépose et la repase d'un
tedùCle-t aJ o Jle g.se de loîe àL',
liaire. se référer au manuel de réparation
du canstructeur.

CYLINDRES ET PALIERS

Toujours inspecter le moteur une fois le
moteur démonté. Une inspection visuelle
permet d'observer s'il y a des fissures,
des filetages arrachés, des ailettes de
refroidissement cassées ou si l'alésage

du cylindre est endommagé. Utiliser une
jauge d'alésage et un pied à coulisse ou
un micromètre d'intérieur pour détermi-
ner l'alésage. Mesurer perpendiculaire-
ment aux parois. Le tableau en
illustration indique les cotes d'alésage
des cylindres stândard.
Si I'alésage est hors cote de plus de
0,AB mm ou ovalisé de plus de 0,04 mm
sur les moteurs à chemise ou cylindre
fonte, ou ovalisé de plus de 0,06 mm sur
les cylindres en alumtnium, ilfaut réaléser.

3 - haut
4 - cenire
5-bas

avec de I'eau chaude savonneuse.
Nettoyer iusqu'à élimination totale d:
toute trace d'abrasif.
Vérifier au moyen d'un chiffon blan:
frotté dans Ie cylindre,
Les grains des pierres sont extrême
ment abrasils et détruisent le cylindr:
s'il en reste.

LA SYNCHBO-BALANCE

Briggs & Stratton utjlise deux méthode
pour équilibrer les moteurs tyf ,

"Synchro-Balance". Un système utilis.
des contrepoids calés pour tourner e

sens inverse des masses du vilebrequ -

Lautre système utiljse un contrepoids c,
oscille en direction opposée à celle c
piston. Chaque système répond à
même Tonction qui est de réduire c
IaÇon sensible les vibrations du moteL
ce qui en améliore les performances.

3.34 - Contrepoids oscillânt en
direction opposée à cellê du piston

Contrôle du système d'équilibrage
Vérifier les paliers de contrepoids et .
excentriques de vilebrequin pour l'usu
selon le tableau suivant.

Cotes de re,et

Pour toute intervention de contrôle:
de réparation sur le système Synchr(
Balance, se référer au manuel de rép:
ration du constructeur.

3.28 - Dépose de l'axê d'arbre à cames
1 - côté de l'extraction . 2 - côté ouvert

3 - opercule
4 - axe . 5 - côté volant magnétique

I

tous

æ
æ
æ

2

3

4

5

2
I

?
3

Vérif iceiion du vilebrequin
moteurs

Se référer au tableau des cotes de rejet
du constructeur (manuel de réparation).
Mettre le vilebrequin au rebut s'il est hors
des coles indiquées. Les rainures de cla-
vetles doivent être vérifiées. Elles ne doi-
vent pas être endommagées ou élargies.
Eliminer les arêtes tranchantes des
bords afin de ne pas endommager les
paliers. Le schéma suivant indique les
différents points à vérifier sur I'arbre à

Attention !
l'/e pas redresser les vlebrequins tordus.

3.29 - Points de vérification de vilebrequin

1 - palier côté prise de force.
2 - palier maneton

3 palier côté volant
4 - mettre le vilebrequin au rebus

si le meplat du poussoir ou la rainure
de clavefle sonI endommagés
5 les filets doivent être intacts

6 - les dents doivent être intactes

. mettre le vilebrequin au rebus si hors
cotes, vrillé ou tordu

. ËriËor"qr'.ï",,ii" or',

Pose du vilebrequin
et de l'arbre à cames
Cylindres en aluminium - roulements
à billes

Nota : lors de I'installation de segments
neufs dans un cylindre dont l'alésage est
dans les spécificattons indiquées, l'alé-
sage doit être reconditionné. ll faut
refaire les traits croisés pour assurer une
lubrification correcte et la rotation des
segments.

Des jeux de segments chromés sont dis-
ponibles pour la plupart des modèles. lls
servent à réduire la consommation
d'huile sur des alésages usés de
0,01 mm au-dessus de la cote d'origine
sans réalésage complémentaire.
Réalésage du cylindre à la cote supé-
rieure - tous modèles

Toujours réaléser exactement à
0,025 mm, 0,050 mm ou 0,075 mm
au-dessus de la cote standard.
Si cela est respecté avec soin, le piston
de remplacement et les segments seront
parfaitement adaptés avec un jeu satis-
faisant. Les cylindres, en lonte ou en alu-
minium, peuvent être réalésés avec
précision à l'aide de I'outillage indiqué
par Ie constructeur (voir manuel d'ate-
lier). Utiliser les pierres et le lubrifiant
recommandés par le fabricant pour les
différents cylindres afin d'obtenir une fini-
tion du cylindre conforme.
Si l'on utilise un outil de coupe, une
pierre doit être utilisée pour la finition afin
d'obtenir la finition correcte. Le réalésage
peut être effectué à l'aide d'une perceuse
à main mais cela est plus facile avec une
perceuse sensitive.

Pour la préparation du réalésage, l'alé-
sage et la finition, se référer au manuel
de réparation Briggs & Stratton.

Nettoyage du cylindre
ll est très important que le cylindre et
le carter soient bien nettoyés après le
réalésage.
Commencer par laver soigneusement
le cylindre et lê carter dans un solvant
tel que le pétrole.
Ensuite nettoyer le cylindre et le carter

3,33 - Contrepoids tournant en sens
inverse à celui du vilebrequin

*82-

Modèles Excentriques Paliers

1 70000

1 90000

47,51 mm 47,78 ffffi

250000 53,85 mm 54,13 mm

280000 55.93 mm 56,18 mrn
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LES BICYLINDRES À PLAT À SOUPAPES LATÉRALES MorEURrypE:rwrN powER (16 et 18 CH)

Tableau n" 3 -1 1

Caractéristiques communes pour tous les modèles de moteurs bicylindres à plat

1. Écartement des bougies : 0,76 mm Tous les modèles
2. Jeu latéral de vilebrequin :0,05-0,63 mm, moteurs à paliers lisses / o,o5-0,30 mm, moteurs à roulements à billes

Jeu aux Couples de setrage

DÉPANNAGE

Nous rappelons à nos lecteurs que nou:
n'abordons ici que les parties spéci{iquet
à ce type de moteur. Pour tout ce qui es
d'ordre général, se reporler au début d-
chapitre "Caractéristiques générales de:
moteurs Briggs & Stralton pour autopo.
tées", page 75.

Contrôle d'équilibrage des cylindres

Si le moteur est difficile à lancer. lourn.
de faÇon irrégulière, a des ratés o-
manque de puissance, contrôlez l'équil .

brage des cylindres pour déterminer :
les deux cylindres fonctionnent à pler'
rendement.

Outillage nécessaire

- compte tours (réf. B&S 19200)
- deux éclateurs (réf. B&S 1 9368)
- tournevis à poignée isolante

Raccordez un éclaleur entre le Iil de bol
gie et chaque bougie. Démarrez et ïait€:
tourner le moteur à régime maximal :
vide et observez l'étincelle aux éclaleurs
Si l'étincelle est la même aux deux écla
teurs, le problème ne vient pas de l'alli-
mage. Mesurez également le régim:
moteur. Mettez à la masse l'un de!
cylindres avec un tournevis en touchar
une pince crocodile de l'éclateur et ur,:
masse du moteur. Nolez la baisse di
régime. lvlettez ensuite à la masse l'autr:
bougie el notez la baisse de régime. Si :
diTTérence entre les deux cylindres n:
dépasse pas 75 trlmin, le travail {ourr
par les deux cylindres peut être cons
déré comme égal. Si la baisse de régimt
ne dépasse pas 75 trlmin d'un cylindre .
I'autre et que le moteur tourne mal, :
problème est commun aux deu
cylindres.

soupapes)es 
:

ïampon
de

conlrôle
hchappement' de

guide de
soupape

Admission"
guide de
soupape

19151

19151

Culasse
Nm

Bielle
Nm

Volant
Nm

1200
1 400

1 200
1400

0,254 mm
0,356 mm

0,203 mm
0,305 mm

0,203 mm
0,305 mm

0.203 mm
0,305 mm

0,203 mm
0,305 mm

0,102 mm
0,152 mm

0,102 mm
0,152 mm

0,102 mm
0,152 mm

0,178 mm
0,229 mm

0,178 mm
0,229 mm

203,4

203,4

203,4

203,4

'19,07

19,07

19,07

21.47

21,47

21,47

21,47

21,47

0,102 mm
0,152 mm

0,'102 mm
0,'152 mm

0,'102 mm
0,152 mm

0,102 mm
0,152 mm

0,178 mm
0,229 mm

0,178 mm
4,229 mm

0,178 mm
0.229 mm

1200
1400

1200
1400

1200
1 400

1 200

'190

0,254 mm
0,356 mm

19,07

19,07203,4

203,4

402400 sB

402700 sB

0,203 mm
0,305 mm

0.203 mm
0,305 mm

0,178 mm
0,229 mm

0,178 mm
0,229 mm

19,07

19,07

19,07

21.47

21,17

I6 GV
TWIN POWER

0,203 mm
0,305 mm

0,203 mm
0,305 mm

0,203 mm
0,305 mm

0,102 mm
0,152 mm

0,'102 mm
0.152 mm

0,'178

0,229

0,1 78
o,229

0,178
0,229

mm
mm

mm
mm

mm
mm

'Avec les ressorts de soupapes montés, sans les ressorts de soupapes montés,
Admission 0,15 0,20 mm, Echappement 0,23-0,28 mm

.- Fégime de ralenti régulé Pour la procédure de réglage, voir le chapitre 5, dans ce manuel

Couples de setrage divers
Ecrou de blocage du levier de régulateur : 1 1,3 Nm. Tous les modèles.
Bougies : 22,6 Nm. Tous les modèles.
Boulons de fixation du démarreur : 1 9,07 Nm. Tous les modèles à déma(eur électrique.

AB - Cylindre en aluminium
SB - Chemise en fonte

Réalésage des cylindres
Réaléser en cas d'usure de 0,08 mm ou supérieure. Féaléser si l'ovalisation
esi de 0,0635 mm ou supérieure, pour les cylindres en alumin um, O,04 mm ou supeileure
pour les chemises en fonte. Féâléser à une surcote de 0,25, 0,50. 0,76 mm.

3.39 - Moteur bicylindre à platTwin Power 16 ch

Cotes de rejet des segments

Cylindres en aluminium
Chemises en fonte

Segments
de feu
0,89 mm
0,76 mm

Segments
racleurs
1,14 mm
0,89 mm

MODELE N'428707
Disponible en:
18 CV Modèle 4227lJ7
ALESAGE EÎ COURSE

87.3 x 54.8 mm 13.44 x 2.16 in

CYLINDREE
656 cm3l4O.0 cu in

CAPACITE RESERVOIF ËSSENCE
Sans réservoir

CAPACITE HUILE
1.4liires I 48 oz

POIDS A VIDE
40.8 kg / 90 lbs

DIMENSIONS(LxlxH)
451 x 453 x 385 mm
17.77 x17.84 x 15.14 in

- zrxxl 2,t00 28tx] 32û] 3600
ÎR/llLl
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plus de précisions, se référer au manuel
de réparation du construcLeùr.

Vérif ication de l'allumage
Attention! : sur les moteurs équipés
du Magnetron, une étincelle est pro-
duite aussi avec une clavette de volant
cisaillée, Un retour de volant peut se
produire et provoquer éventuellement
des blessures, Une clavette partielle-
ment cisaillée affecte Ie calage de l'al-
lumage el le fonclionnement du
moteur.

Pour que Ie système d'allumage
Magnetron génère une étincelle, le volant
doit tourner au minimum à 350 trlmin.
Bougies en place, raccorder l'éclateur à
chaque fil de bougie et mettre à la masse
I'autre extrémité de I'éclateur (voir schéma).
Faire tourner rapidement le volant et obser-
ver l'écartement; si une étincelle jaillit à
I'écaftement de l'éclateur, vous pouvez être
sûr que l'allumage êst bon.

Le moteur a des ratés

Si le moteur lourne avec des ratés, une
vérification rapide permet de déterminer
si l'allumage est en cause en installant
un éclateur entre le fil de bougie et
chaque bougie. Quand le moteur tourne,
les ratés d'allumage se décèlent Tacile-
ment. Si l'étincelle se produit régulière-
ment à l'éclateur, vérilier que les bougies
ne sont pas encrassées.

Bougies encrassées et autres causes

Pour vérilier si la bougie est encrassée
ou sr le cylindre ne fonctionne pas, rac-

3.43 - Essai d'allumage
1 - éclateur réf. 19368

2 - raccorder l'éclateur à la bougie

corder un éclateur entre le fil de bougie et
chaque bougie. Le moteur tournant au
régime maximal à vide, mettre une bou-
gie à Ia masse.
Le moteur doit continuer à tourner sur
l'autre cylindre. Répéter l essai avec
I'autre cylindre. Si le moteur s'arrête
pendant l'essai, le cylindre qui n'est pas
à la masse ne fonctionne pas; dans ce
cas, la bougie peut être encrassée.
lnslaller une nouvelle bougie avant de
poursuivre. Si les ratés continuent, le
problème peut venir de la carburation ou
de la compression. Voir les paragraphes
"Carburation" et "Compression"; voir
également l'essai d'équilibrage des
cylindres. Les bougies recommandées
pour les moteurs bicylindres à plat B & S
sont les suivantes (tableau n'3-12) :

Contrôle et dépose
de la bobine - tous modèles

Nota : la bobine Magnetron co,mposite
se remplace comme un touü. Pour
déposer la bobine, il n'est pas néces-
saire de retirer le volant sauf pour
contrôler les rainures de clavette de
vilebrequin, la clavette de volant et le
volant lui-même.
La bobine est montée sur le cylindre
dans le carter de turbine. Une fois celui-
ci déposé, lâ bobine peut être contrôlée
sur le moteur ou déposée pour un essai
sur établi. Si le moteur est équipé d'une
grille de protection ou d'une turbine sup-
plémentaire, il faut démonter ces com-
posants pour déposer le carter de
turbine.

Dépose de la bobinê - allumage âVê+:::_ .
rupteur
La bobine est tixée par deux vis a.
montants du cylindre.
Débrancher le fil primaire à la bobir
avant de la déposer. Retirer les deux \
de montage et déposer Ia bobine. S ''
certains types de moteurs, il peut êt
nécessaire de déposer le carburateur
le collecteur d'admission. Se référer .-
manuel de réparation du constructeur.

3.47 - Débranchement du fil primaire
1 - fil du contacieur d'arrêt

2 - fil du primaire de la bobine

Dépose des bobines Magnetron 
'1

La bobine est fixée par deux vis aux su. ÿports du cylindre. Débrancher le fil c 
_--

masse de la borne du module d'allumag
cornme l'indique le schéma suivant.

3. 44 - Détection de bougies encras-
sées ou d'autrês causes

1 - mise à la masse à I'aide d'un tournevis

2 - éclateur réf. 19368

3-46 - Turbine supplémentaire
Sur les bobines composites, débranchi
le fil de masse de la borne à languette c

la bobine. Retirer les deux vis de mo.
tage et déposer la bobine, 

1

.-\
3.49 - Débranchement du fit de masse I \

de lâ borne à languelte .--.- '\
1 borfe à languette
2 vis de la bobine

3 - fil de masse

l

3.42 - Contrôle de l'étincelle
1 - cylindre n'2

2 - éclateur

3 - cylindre n" 1

Fbb", 'r'3-1,3.41 - Allumage avec rupteur
1 - contacts du rupteur 2 - bobine

3.48 - Débranchement du fil de masse
à la borne de conlacleur d'arrêt

1 - fil de masse de la bobine
2 - borne du contacteur d'arrêt

-86-

3.45 - Grille de protection

@

Type de
bouqie

Champion RéI. B&S

Bougie
standard

J.19 LI\,4 492167

Bougie
à résistance

FJ.l 9 LM 802592

Bo ugie
à résistance

RJ-1 2 394539
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3.59 - lnstallation des fils du système d'allumage

1 - le condensateur doit être horizontal 2 - écarter le fil du trou 3 - placer l'ceillet en haut

de la patte de joinl 4 - attache du condensateur en haut de l'êmbase du rupteur

5 - vis à tête ronde 6 - fil de masse 7 - rondelle d'arrêt interne I - attache

I - fil du primaire de bobine 10 - rondelle d'arrêt interne 1 1 - fil du condensateur
12: tourner l'écrou vers le haut sur la vis de réglage avant de démonter le rupteur

1 3 - attache en haut de la base du rupteur

- Modèles Twin ll
(n' type 1 1 00 et au-delà)

Déposer la grille de protection ou Ia tur-
bine supplémentaire, le cas échéant-
Déposer le carter de turbine et Ia grille de
volant. Ne pas déposer I'arrêtoir de tur-
bine ni la turbine. Placer l'outil de main-
tien de volant (réf. 19321) sur l'arrêtoir de
turbine avec les Ianguettes engagées
dans les encoches de l'arrêloir de tur-
bine. Retirer l'écrou de volant avec une
clé à douille de 1-114" ou utiliser Ia clé
pour embrayage (réL 19244) si le moteur
est équipé d'un lanceur à rappel automa-
tique.

Dépose du volant - tous modèles

Utiliser l'écrou de volant pour protéger
les filets du vilebrequin en tournant
l'écrou à ras de l'extrémité du filetage.
Poser l'extracteur de volant (ré1. 19203).
Visser les vis de l'extracteur dans les
trous de I'extracteur de volant d'une
égale longueur. Continuer de serrer les
vis de l'extracteur de façon équilibrée jus-
qu'à extraction du volant.

3.61 - Extraction du volant
1 - extracteur de volant réf. '19203

Contrôler l'éÎat de la clavette de volant. S

elle est cisaillée même en partie, la rer
placer. Contrôler I'état du volant et d€
rainures de clavettes. Remplacer l€
pièces endommagées par des pièc€
neuves.

Montage du volant - tous modèles

Attention !
Nettoyer la goupille conique du volan
et du vilebrequin, Uhuile, la poussièE
ou la graisse peuvent empêcher de ser
rer correctement le volant, ce qui peu
entraîner des dégâts au moteur, de:
dommages matériels ou CORPOBELS

Faire glisser le volant sur le vilebrequin e

afigner les deux rainures de clavettÉ
lntroduire la clavette de volant.

Serrage au couple
de l'écrou de volant
- Modèles avantTwin ll

Monter la coupelle de grille si elle es

prévue, la rondelle de volant et l'écrou c.
volant ou l'embrayage de lanceur a ra;
pel.

Placer Ia ôlé de volant à sangle (ré

19372) autour de la couronne du volarl
Introduire une barre de déblocage o:
1/2" dans la douille d'entraînement de :

cle à sangle et tourner en sens an'
horaire pour éliminer le mou de la sangle
Toul en mainlenant la barre de déblc
cage, serrer l'écrou dê volant ou l'en
brayage du lanceur à rappel à 203 Nr
Remonter la bobine el régler l'entrefer,

3.62 . SerrâEê âu couplê dê l'écrou de
volant - avant Tvÿin ll

1 - clé dynamométique
2 - barrê de déblôcagê 1/2"
3 - clé à sangle ré1.1s372

- ModèlesTwin ll

Monter la rondelle et l'écrou de volart
Placer I'outil réf. 19321 sur I'arrêtoir dE

turbine avec les languettes engagéet
dans les encoches de l'arrêtoir de tur.
bine. Serrer l'écrou de volant ou l'ern
brayage de lanceur à rappel à 203 Nm.

3.63 - Serrage au couple
de l'écrou de volant Twin ll

1- outil de maintien du volant rét. 19321

2 - écrou de volânt

Réglage du rupteur

Tourner le vilebrequin pour écarter au
maximum les contacts de rupteur.
Tourner ensuite la vis de réglage du rup-
teur dans le sens horaire pour augmenter
l'écartement, en sens anti-horaire pour le
diminuer. Régler l'écartement à 0,51 mm.
Serrer l'écrou de blocage et vérifier à
nouveau. Pour prolonger la vie du rup-
teur, nettoyer les contacts en insérant
entre eux un papier non pelucheux puis
en fermant le rupteur. Faire jouer le
papier entre les contacts puis ouvrir le
rupteur à l'aide du vilebrequin.
Recommencer jusqu'à ce que le papier
reste propre. Eviter de retirer le papier
quand le ruptêur est fermé afin de ne
pas étendre les impuretés sur les
contacts.

Dépose du volant

Attention !
Ne pas frapper le volant âvec un mar-
teau métallique ou un obiet dur. ce qui
pourrait entraîner le bris du volant en
cours de fonctionnement. Utilisèr uni-
quêment des outils d'extraction
appropriés.

Dépose de l'écrou de volant
- Modèles avant Twin ll
(n'type inférieurs à 1100)

Déposer la grille de protection ou la tur-
bine supplémentaire, le cas échéant"
Déposer le carter de turbine et la grille de
volant- Déposer la bobine.

Placer Ia clé de volant à sangle (réf.
19372) autour de la couronne du volant.
lntroduire une barre de déblocagê de

.1/2" dans la douille d'entraînement de Ia
clé à sangle et tourner dans le sens
horaire pour éliminer le mou de la
sangle. Tout en maintenant la barre de
déblocage, desserrer l'écrou de volant à
l'aide de la clé à douille de 1-114" ou
d'une clé pour embrayage (réf. 19244) si
le moteur est équipé d'un lanceur à rap-
pel automatique.

3.60 - Dépose de l'écrou de volant
1 - clé pour embrayage É1.19244

2 - barre de déblocage 'll2"

3 - clé à sangle é1.19372

$ï»
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statique du régulateur doit être
contrôlé. Un dérèglement peut entraî-
ner un sur-régime susceptible d,en-
dommager le moteur el de provoquer
des dommages matériels ou corporets.

Pour le contrôle et le régtage des jeux
de soupapes, se reporter au para-
graphe "Le réglage des soupapes', du
présent ouvrage; en effet, te système
est universel pour tous tes types de
moteurs Briggs & Stratton,

Nota : lors de la dépose des soupapes et
ressorls de soupapes, marquez les
pièces pour éviter de les intervertir.

Attention !
Le ressort de soupape d'échappement
est fortement comprimé ! Maintenir un
linge autour du ressort et desserrer
lentement le compresseut de ressort
pour relâcher la pression du ressort.
Portez des lunettes de protection lors
de cette intervention.

Tourner le volant de faÇon à fermer com-
plètement la soupape à déposer. procéder
à la dépose au moyen de I'outil réf. 19063
el suivre la même procédure que pour le
moteur monocylindre (page 78).

ldentification
des ressorts de soupapes

Les ressorts de soupape d'échappe-
ment sont teints en rougê. lls sont éga-
lement plus courts et d'un diamètre
supérieur à celui des ressorts de sou-
pape d'admission.

Hectification des soupapes et sièges

Les portées de soupape peuvent être
rectifiées avec une meule adaptée.

Angles des portées de soupape :

- admission :30'
- échappement : 45"

Les sièges de soupape sont resurfacés
avec un kit de fraisage, réf. 19237. Les
soupapes et les sièges doivent être
rodés au moyen du rodoir réf. 1g25g et
de pâte à roder réf.94150. pour plus de
précisions, se reporter au manuel de
réparation du constructeur.

Vérif ication et remplacement
des guides de soupape

Se servir du tampon de contrôle réf.'19151.lntroduire le tampon de contrôle
dans le guide d'échappement ou d,ad-
mission. Si le tampon pénètre dans le
guide de 7,93 mm ou davantage, rempla-
cer le guide de soupape.

Les guides de soupape pêuvent être
remplacés à I'aide de l'ensemble de rem-
placement de guide É1. 19252. La
méthode de remplacement dépend du
matériau du guide de soupape : alumi-
nium, lailon ou acier lritté.

Pour les opérations d'alésage et de rem-
placement des guides de soupape, se
référer au manuel de réparation du
conslructeur.

Pose des soupapes d'admission

Les queues de soupapes doivent être
exemptes de corps étrangers et d,aspéri-
tés. Sinon, les soupapes risquent de grip-

per et les joints de queue de soupape
seront endommagés. S assurer aussi
que les guides de soupapes sont
exempts de corps étrangers et d,aspéri_
tés. Enduire légèrement les queues de
soupape de lubrifiant pour guides réf.
93963, introduire les soupapes dans les
guides jusqu'à ce que la queue entre à
peine dans la chambre de poussoir.

Nota: veiller à ne pas appliquer de tubri-
fiant pour guide de soupape réf. 93963
sur la tête de soupape, le siège et tes rai-
nures de I'arrêtoir.
Les queues de soupapes des premiers
modèles comprenaient deux pièces tan-
dis que les soupapes actuelles ne com-
portenl qu'une pièce. Ne pas réutiliser
Ies ioints usagés.

3.67 - Joint de queue de soupape 
]

1 - arrêtoir i

lntroduire le ressort comprimé; le joint et
l'arrêtoir dans la chambre de poussoir de
soupape. Pousser la queue de soupape
dans le joint de queue de soupape et à
lravers le grand trou de l'arrêtoir de res-
sort de soupape. Lever le compresseur
pour engager le petit trou de l,arrêtoir sur
l'épaulement de Ia queue de soupape et
relâcher lentement le compresseur de
ressort jusqu'à ce que la mâchoire en
contact avec l'arrêtoir soit l;bre_ Sortir le
compresseur. Répéier pour I'autre
cylindre. Tourner le vilebrequin afin de
contrôler l'ouverture et la fermeture des
soupapes.

Pose des soupapes d'échappement

Prendre les même précautions d'usage
que pour les soupapes d'échappement.

Poser le ressort de soupape d,échappe-
ment et Ie rolateur ou l'arrêtoir dans Ie
compresseur de ressort réf. 19063 et
comprimer le ressort à fond. lntroduire le
ressort comprimé dans la chambre du
poussoir de soupape. Glisser la queue de
la soupape d'échappement lubrifiée à
travers le guide de soupape d,échappe-
ment, le ressort et le rotateur ou I'arrêtoir
jusqu'au siège de soupape. Maintenir le
ressort contre le côté culasse de la
chambre des poussoirs de soupape et
introduire les demi-lunes dans les ra;-
nures de l'arrêtoir de queue de soupape.
Une légère couche de graisse contri-
buera à maintenir les demi-lunes sur la
queue de soupape. Abaisser le ressort
sur les demi-lunes et, tout en appuyant
légèrement sur celles-ci, relâcher lente-
menl le compresseur. Répéter pour
I'autre cylindre. Tourner le vilebrequin afin
de contrôler l'ouverture et la fermeture
des soupapes.

i 3.69 - Pose des arrêtoirs en demi-lunes
de soupape d'échappement

] t- graisse

Repose des culasses
Certains modèles utilisent trois vis
longues de culasse montées autour de la
zone de la soupape d'échappement.
Il est important de noter la position
des vis de culassê plus longues pour
les remonter à la bonne place. Monter
les vis longues autour de Ia zone de la
soupape d'échappement; ordre de ser-
rage : 1, 3, 7.

Remonter les culasses avec des joints de
culasse neuls et les vis à leur place.
Appliquez de la graisse graphitée (réf.
B & S : 93963) sur les filets des vis. Ne
pas appliquer de pâte à joint sur les
ioints, Serrer les vis à la main dans l,ordre
indiqué sur le schéma. Utiliser une clé
dynamométrique (réf. B & S : 19197 ou
19393), serrer les vis par pas de 4,5 Nm,
dans l'ordre indiqué, jusqu'à 18,07 Nm.

Nota : ne pas serrer une vis camptète-
ment avant les autres, cela peut entraî-
ner la déformation de la culasse.

Remonter les reniflards munis de nou-
veauxjoints, le collecteur d'admission et
le carburateur. Pour plus de précisions,
se référer au manuel de réparation du
constructeur.

PISTONS, SEGMENTS, BIELLES
ll est recommandé de monter de nou-
veaux segments chaque fois que le
moteur est démonté pour un entretien
important ou une remise en état, pour
peu que les alésages du cylindre ne
soient pas hors cotes.

Mesurer les alésages de cylindre avant
de vérifier les pistons et les segments. Si
I'alésage est hors cote de plus de 0,09
mm, ou ovalisé de plus de 0,04 mm pour
les cylindres à chemise en fonte, ou ova-
lisés de plus de 0,06 mm pour les
cylindres en aluminium, il faut réaléser.

Dépose du piston et de la bielle

Lors de la dépose des pistons, des seg-
ments, des axes de piston ou des bielles,
garder ensemble chaque jeu de bielle,
piston, axe de piston et segments pour le
cylindre d'origine. Marquer chaque .leu
lors de la dépose.

Pour déposer le piston et.la bielle, dépo-
ser le chapeau de bielle. Éliminer la cala-
mine ou les arêtes en haut de l,alésage
du cylindre pour éviter de briser les seg-
ments. Pousser le piston et la bielle vers
Ie haut du cylindre_ Les moteurs bicy-
lindres ne sont pas équipés de frein
de bielle mais d'une rondelle mince
spéciale sous les vis de chapeau de
bielle.

ldentification du piston

Les moteurs bicylindres Briggs & Stratton
utilisent des blocs-cylindres en alumi-
nium avec des cylindres en aluminium ou
des cylindres à chemise en ,onte. Les
deux types de eylindre demandent
des jeux de segments et des pistons
différents gui ne sont pas interchan-
geables.

Se référer à la liste illustrée des pièces,
dans le manuel de réparation du construc-
teur, pour les références correctes des
jeux de segments et des pistons.

1

I
@

2 - joint de queue de soupape
(modè1e actuel)

3 - rondelle d'atrêtoir de joint
4 - joint (ancien modèle)

Monter un nouveau joint de queue de
soupape, le ressort de soupape et l,arrê-
toir de ressort dans le compresseur de
ressort réf. 19063 et comprimer à fond le
ressort. Le grand trou doit faire face aux
vis de serrage. S'assurer que Ie côté
métallique du ioint de Ia queue de
soupape fait face au ressort de sou-
pape.

3.66 - Montage des soupapes
1 - queue de soupape d'admission

I
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3.68 - pose du ressort de soupape
1 - queue de soupape 2 - pousser la soupape 3 - grand trou dans l,arrêtoir

4 - pousser le ressort vers le bas et sur la queue de soupape, desserrer le compresseur

I

I

I

I

I
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Nota : -: -.-.eJts btcylindres à plat B &
,: .---: loies de pistons à axe de piston
:::e:é. L'encoche du piston doit être
:cùrnée vers le côté volant moteur (fig.
3.78).

3.78 - L'encoche du piston (1) doit être ]

orientée vers le volant moteur (2)

I

'.::--:r soigneusement puis huiler l,alé-
:::: l- cylindre. Faire tourner le vilebre-
-, - -squ'à ce que le maneton soit au
:: -: ^.rort bas. Ceci permet d,entrer
r:-: atement les segments compres-
:=-. . ptston et la bielle dans le cylindre.: -:::er la procédure pour I'autre
: - ::-Dle piston-bielle.

3.79 - Montagê du piston
1 - ergots vers le bas

pour tous les bicylindres à plat

Nettoyer et huiler le tourillon. pousser Ia
bielle contre le tourillon et monter Ie cha-
peau de bielle. S'assurer que les repères
coincident. Monter les vis et les ron-
delles.
Quand les pistons et les bielles sont
montés, le trou d'huile de la bielle n. 1

doit êÎre tourné vers l'arbre à cames; Ie
trou d'huile de la bielle n.2 doit être
tourné à I'opposé de I'arbre à cames. 

,

3; 80 - Montâge des bielles
A- cylindre n.2

1 - trou d'huile à l'opposé
de l'arbre à cames 2 - côté volant

3-biefien"i:
trou orienté vers I'arbre à cames

B- cylindre n. 1

VILEBREOUIN
ET ARBRE À CIUES

Dépose du vilebrequin

Pour déposer Ie vilebrequin, il faut
d'abord déposer le volant et les jeux de
pistons et bielles. Avant de déposer le
llasque de carter ou Ie carter d,huile. éli-
miner la pression du ressort de soupape
d'admission en comprimant les ressorts
de soupape d'admission.

Pour déposer le vilebrequin du moteur,
éliminer la rouille, la peinture ou les
arêtes du côté prise de force du vilebre-
quin. De la sorte, il y aura moins de
risque d'endommager le joint spi, Ies
paliers de flasque du carter ou du carter
d'huile. Sur les moteurs à vilebrequin ver-
tical qui nous concernent ici, le remplis-
sage d'huile rehaussé et le tube de jauge
d'huile doivent être démontés avant la
dépose du carter d'huile.

Vilebrequins à paliers lisses

Déposer le flasque du carter ou du carter
d'huile. Si le flasque est collé, lrapper
légèrement avec un maillet souple de
chaque côté, près des pions de centrage.
Ne pas enlever les pions de centrage.

Après dépose du carter, tourner Ie vile-
brequin pour aligner les repères de
calage de distribution. Déposer l,arbre à
cames en s'assurant que les poussoirs
de soupapes sont écartés des lobes de
l'arbre à cames. Déposer le vilebrequin.
Pour éviter d'endommager te patier de
volant ou le joint spi, soulager les deux
extrémités du vilebrequin pendant ta
dépose.

l

Sortir le vilebrequin et l'arbre à cames
jusqu'à ce que les dents de l,arbre à
cames soient dégagées des dents du
pignon de vilebrequin. Déposer alors
l'arbre à cames en s'assurant que les
poussoirs de soupapes sont écartés des
lobes de l'arbre à cames. Déposer Ie vile-
brequin. Pour éviter d'endommager te
palier de volant ou le joint spi, soulager
les deux extrëmités du vilebrequin pàn-
dant la dépose.

d'huile ne sont pas obstrués pour les vile-
brequins à lubrification sous presslon.
Vérifier l'état des dents des pignons de
distribution et I'usure de lâ clavette.
Remplacer tout pignon de distribution
endommagé.

Tableau n'117
Cotes de rejet du vilebrequin

Tableau n'3-17

| 3.82 - Bepères de distribution des
modèles à roulements à billes

'1 - repère de distribution
sur l'arbre à cames

2 - repère de distribution du maneton

Contrôle du vilebrequin - tous modèles
Rejeter le vilebrequin s,il esl usé ou
griffé. Les rainures de clavette doivent
être vérifiées. Elles ne doivent pas être
endommagées ni élargies. Enlever les
arêtes des bords pour ne pas endomma-
ger les paliers. Vérifier que les passages

Nota : des bielles d'une cote inférieure
sont disponibles en cas de rectification
du maneton. Se référer au manuel de
ré pa ration d u con str ucteu r.

Vérification de l'arbre à cames
Contrôler ,es dentures. Vérifier que les
passages d'huile ne sont pas obstrués
pour les arbres à cames à lubrification
sous pression-

La cote de rejet du palier d'arbre à cames
est de 15,93 mm pour les deux cylindres
(côté volant) et côté flasque de carter ou
carter d'huile (côté PTO). Si le patier
d'arbre à cames est usé, le cylindre, Ie
flasque de carter ou le carter d'huile doit
être changé.

3.84 - Points
à contrôler sur l'arbre à cames

1 - palier côté volant
2 - méplats d'attumage de l,arbre à cames-

3 lobes.4 - palier côté prise de force
5 . passage d,huile

6 - contrôler les dents du pignon.

. allumage à rupteur uniquement
admission (adm.) échappement (éch.)

Montage du vilebrequin et de l,arbre à
cames
Modèles à paliers lisses

Monter les poussoirs d,admission et
d'échappemênt. En maintenant les deux
extrémités du vilebrequin, le monter dans
le cylindre. Tourner le vilebrequin et le
pignon pour que le repère de calage de
distribution soit tourné vers Ie côté àrbre
à cames du moteur. Monter l,arbre à
cames en s'assurant que les poussoirs
ne touchent pas les cames. Sur les
moteurs à allumage par rupteur, le plon-
geur du rupteur ne doit pas toucher lês
lobes de cames. Les repères de calage
d'allumage doivent être alignés. Moniêr
les jeux de bielle et de piston. Monter les
bielles sur le vilebrequin.

Palier Palier
côté côté

l\,4odèles PTO volant maneton

Tous les 34,95
modèles mm

34,95 41,2 mm
mm

3.81 - Bepères de distribution - paliers lisses
1 - repère de dislribution de l,arbre à cames (point)

2 - repère de distribution du vilebrequin

l
Vilebrequins à roulements à billes

Déposer le flasque du carter comme
pour les modèles à paliers lisses el ne
pas enlever les pions de centrage,

Après dépose du carter, lourner le vile-
brequin pour aligner les repères de
calage de distribution. Le repère de dis-
tribution est situé sur le maneton n" 2 des
modèles à roulements à billes. Le repère
de distribution du maneton ei de
I'arbre à cames sont alignés quand le
maneton n" 2 est tourné à Ia position
10 heures.

@
1 - filet et rainure de clavette .2 - patier côté 

|

I volant.3 - maneton du cylindre n" 1 
]

4 - dents du pignon de distribution côté |

I clavette .5 - palier côte prise de force
6 - clavette .7 - maneton clu cyiindre n.2

é
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Nota : paur contrôler le niveau correcte-
rnenl r issor conpletement la iauge pour
une mesure plus précise.
Les moteurs bicylindres à vilebrequin
vertical utillsent un tube de remplissage
d'huile rehaussé en plastique dans lequel
se glisse une jauge dotée d'un bouchon.
Une fuite au ioint entre le tube et le
carter, ou au ioint à la partie supé-
rieure de la iauge d'huile, entraîne une
perte de dépression dans le carter
moteur, un relet d'huile et le dégage-
ment de fumées par l'échappement.

3.91 - Vérification du reniftard
1 - reniflard 2 - clapet en fibre - 1,14 mm

3 - cale pour électrode de bougie
l 1 - contrôler les engrenages

2 - contrôler Jes pales

3.95 - Emplacement
dê la turbine dê graissage

1 - pignon du régulateur 2 - carter d,huile
3 - turbine de graissage

3.97-pompeàhuile
- vilebrequin vertical

1 joirt torique 2 - axe el rotor
3-arbreacames

| 4 - rotor externe 5 couvercle de pompe

Vérirication de la pompe à huile
Les rotors de la pompe à huile peuvent
être vérifiés ou remplacés sans déposer
le carter d'huile- Betirer les trois vis du
couvercle de la pompe et le couvercle.
Déposer l'ensemble du rotor, I'axe et le
rotor externe (fig.3.98). Contrôler que les
rotors et l'axe ne présentent pas une

3.89 - Tube de remplissage sur moteur
à vilebrequin vertical

| - jauge à huile 2 - vis et patte de fixation

3 - tube de remplissage

Reniflard

Le couvercle de la chambre des pous-
solrs comporte un clapet de reniflard qui
régule et maintient une dépression par-
tielle dans le carter. Ce clapet est un
disque en fibre qui se ferme lors du mou-
vement ascendant du piston et s,ouvre
lors du mouvement descendant pour
maintenir cette dépression partielle dans
le carler- Celle-ci empèche l'huile de fuir
par les segments, les guides de sou-
papes, I axe du levier du régulateur. Ies
joints d'huile et les joints spi.

3.90-Reniftards- I
moteurs à vilebrequin verticat 

I'l - tube de renillard 
I2 reniflard du cylindre n" r 
I

Vérilication du reniflard

Si le disque en Jjbre est bloqué, le reni{lard
ne fonctionne pas correctement et dojt être
remplacé. Une jauge d'épaisseur de 1,14
mm ne doit pas pénétrer dans l'espace
entre le disque en fibre et le corps.
Ne pas faire entrer la cale de torce.

Nota : le clapet à dtsque est ntaintenu
:'t place par Ltne bride qui peut être
:- ''nêô <, u,e p,er)-O t,Ap -pO.'.'.e y est exercée. Ne pas appuyer trap
- ors du contrôle avec la cale.

f,lontage du reniflard

- r 
-: du montage, s'assurer que les joints

i r -: !orrectement positionnés.
r-:'n ner les fils de bougie, le fil de

masse et le primaire (moteurs à rupteurs)
dans l'encoche du déflecteur d,air, côté
cy,indre n" 1.

t_

3.92 - Positionnement du ioint dê reniflard
1 - vers le vilebrequin 2 - encoches du joint

I

3.93 - Acheminement des fils d,allumage
acheminer le fil d'allumage, Ies fils de bougie et le fil de masse

1 - fil de masse 2 - fils de bougies 3 - encoche du déflecteur d,air

ll

un 7) sont équipés d'un système de lubrÈ
fication sous pression (pompe à huile)
avec filtre à huile (fig. 3.96). Se référer à
Ia notice d'utilisation de la tondeuse.
Cette pompe à huile à entraînement
direct prélève l'huile dans le carter
moteur au moyen d'un collecteur à cré-
pine et envoie l'huile dans le filtre. Lhuile
filtrée s'écoule ensuite par les passages
d'huile dans Ie flasque du carter (ou dans
le carter d'huile) où elle est distribuée au
palier côté prise de force et au palier
d'arbre à cames. Un passage d,huile
dans l'arbre à cames communique avec
le passage d'huile du côté du volant
moteur pour lubriTier Ie palier de volant.
Les passages d'huile du vilebrequin déli-
vrent l'huile des paliers aux tourillons
pour lubrilier les bielles.

I

i 3.96 - Système de tubrificalion
sous pression - vilebrequin vertical

l

Contrôle de Ia turbine de graissage

Dans un système de lubrification par tur-
bine de graissage, la turbine est entraî-
née par l'arbre à cames afin d,envoyer
l'huile aux pièces internes en mouve-
menl" La turbine de graissage est montée
dans le carter d'huile. Vérifier que la tur-
bine ne présente pas de pales brisées,
de dents usées ou cassées et qu,elle
tourne librement. La remplacer si elle est
endommagée.

Attention !
Lorsque vous installez le carter d'huite,

le pignon du régulateur et la turbine de
graissage sur le moteur, faites toumer
le vilebrequin d'arrière en avant alin
de vous assurer que te pignon du
régulateur et la turbine de graissage
s'engrènent correctement sur t,arbre
à cames. Dans le cas contraire, le
moteur risque de tomber en panne
suite à un sur-régime et à un défaut de
lubrilication.

Lubrif ication sous pression

Certains modèles de moteur (ceux dont
l'avant-dernier chiffre d'identification est

t/
(
f

I
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N4odèles

de base
Alésage

de
cyJindre

standard

L
ÛOUTSE

Vilebrequin
Cotes de relet

Volant IVlanelon Palier
côté voiant

Jeu axial
Bougie

Champion Autolite
Réglâge initial

du
carburateur

85400 62,027
62,001

4'1,985 À biites 25,984 À biles 0,03
0,20

RCl 2YC 3924

I 
11/4

97700
99700

65,087
65,062

44,196 22,174 28,499 26,924 0,05
0,86

RC1 2YC 3924 '1-1/4

104700 65,087
65,062

49,276 29,947 31,191 29,947 0,05
0,50

FC 1 2YC 3924 1-1/4 
L

1 1 5400 68,021
67,996

49,987 A bllles 29,978 A billes 0,03
0.20

RCl 2YC 3924 1-1t4

1 61 400 76,200
76,175

59,1 82 30,o24 36,297 A billes 0,05
0,63

RCl 2YC 3924 1-1/4

'185400 80,020
80,000

59,055 A billes 33,985 A billes 0,03
0,20

BC12YC 3924 1-1t4

261700
87,31 3
87,2A7

72.644 41,199 41 199 41 199 0,05
0,50

RC1 2YC 3924 1-1/4

287700 87,313
a7,287

77,775 34,950 31,674 34,950 0,05
0,58

RC12YC 3924 1.1/4

Déposer les vis de la bobine, débrancher
le Iil d'arrêt et déposer la bobjne.

3.102 - Dépose
d'une bobine d'allumage

1-vis.
2 - bobine d'attumage

3 - fil du contacteur d'arrêt
4 - borne

I

3.100 - Vérification de t,ailumage
1- éclateur 19051 ou 19368

2 - fil de bougie

NOta: pour .Fç maÉUtS tt.lJtpe\ o.r
trçpay (n9sp.ps 85 IAA 1o40U e!
185400) dépaset préatâblement te
CaAuC4î. /1P bAJg,e a- . oË b1t.g ê.

Vérification des ratés d,allumage

Afin de déterminer si les ratés du moteur
sont dus à l'allumage, placer un éclateur
en série avec le fil de bougie et la bougie.

Lancer et faire tourner le moteur.

S l'étincelle se produit régulièrement à
féclateur mais que les ratés persistent, le

problème vient de la bougie, de la com-
pression ou du système d'alimentation.
Un défaut d'allumage est rapidement
décelé.

Bougies - tous modèles de moteurs

Pour les moteurs à soupapes en tête
B & S recommande les bougies :

Entretien des bougies

Écartement : 0,76 mm pour tous les
modèles. Si les électrodes sont brûlées
ou que l'isolant est fendu ou encrassé,
utiliser une bougie neuve. Ne pas utiliser
de sableuse.

Allumage Magnetron

Utiliser un testeur agréé pour contrôler la
bobine. Les spécifications sont fournies
par le Tabricant du testeur. Les bobines
Magnetron peuvent être contrôlées soit
montées sur le moteur, soit déposées.

Dépose de la bobine Magnetron

Sur les moteurs équipés d,un démarreur
électrique, déposer la grille du volant
avant de déposer Ie carter de ventilation.
ll n'est pas nécessaire de déposer le
volant pour contrôler l,allumage
Magnetron; cette opération est cepen-
dant nécessaire pour contrôler les rai-
nures de clavette, la clavette de volant et
les joints d'étanchéité. Remplacer les
pièces endommagées.

Dépose du volant - tous modèles

de moteurs, il faut utiliser une clé de blo : :

afin d'empêcher Ie volanl de tourner.
-:-tré

a ::

':: I-:*:

t-

3.104 - Dépose de l'écrou de volant
1 - clé de blocage réf. 19167

ou clé à sangle Éi 19972

Tableau n'3-22 Degré de viscosité recommardé

@

**

*

F--î?g----JÇ :30 -20

æq210q0qolqo

PLAGE DE TEMPEMTURES PREVUE AVANT LA PROCHAINE VIDANGE

3,101 - Contrôle des ratés d'allumage
1 - fil de bougie

2 - éclatêur 1gOSi ou 19368
3 - bougie

-96-
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Entretien des filtres à air

Filtre "Oil-Foam"

Nettoyer et huiler l'élémenl en mousse
toutes les vingt-cinq heures ou tous les
trois mois dans des conditions normales
d'utilisation. La capacité de ce filtre est
suffrsante pour une saison complète,
sans neltoyage, dans la majorité des cas
d'utilisation de tondeuse. Cependant
nettoyer après quelques heures dans
une atmosphère très poussiéreuse.

Retirer la vis ou l'écrou-papillon. Déposer
avec précaution le filtre à air afin d'éviter
que des impuretés pénètrent dans le car-
burateur. Démonter le filtre à air et Ie net-
toyer. Laver l'élément en mousse dans du
pétrole ou un détergent et de l'eau tiède
afin d'enlever les saletés. Mettre l'élé-
ment dans un linge et le presser pour le
sécher. Saturer l'élément en mousse
d'huile moteur. Le presser aTin d'élimi-
ner l'excès d'huile. Remonter l'ensemble
et le lixer convenablemenl au carburateur
avec la vis ou I'écrou-papillon.

3.113 - Cartouche plate

1 - cartouche. 2 - taquets
3 - couvercle de filtre à air

4-vis

plus souvent dans des conditions pous-
siéreuses.

Retirer la vis écrou et le couvercle.
Retirer le pré{iltre en mousse en le Iai-
sant glisser sur la cartouche en papier.
Laver le pré{iltre en mousse dans du
pétrole ou du détergent liquide et de
l'eau. Mettre le préJiltre en mousse dans

Tous les ans ou toutes les cent heures,
selon le cas, retirer Ia cartouche en
papier. Effectuer I'entretien plus souvent
si nécessaire. La nettoyer en la frappant
doucement sur une surface plane. Si elle
est très sale, remplacer la cartouche ou
la nettoyer dans une solution d'eau tiède
et de détergent liquide non moussant.
Rincer soigneusement à l'eau courante
par I'intérieur jusqu'à ce que I'eau soit
claire. Laisser sécher la cartouche à I'air
avant de la réutiliser.

Ne pas utiliser de solvants dérivés du
pétrole pour nettoyer la cartouche. Ne
pas huiler la cartouche. Ne pas utiliser
d'air comprimé pour nettoyer ou
sécher la carlouche.

Fonclionnement du carburateur

Les moteurs monocylindres à soupapes
en lête sont équipés de carburateurs
latéraux Flo-Jet à une pièce. Pour les
caractéristiques générales se reporter au
chapitre "La carburation", page 62

Entretien des carburateurs
B & S/Vl/albro LMS et B & S/ Mikuni

Réglage initial

Poser Ia vis de ralenti et le ressort. Poser
la vis de richesse du mélange el le res-
sort. Sans forcer, visser la vis en butée.
Ensuite, dévisser d'un tour et quart; ceci
permet le démarrage du moteur.

Réglage rinal

Poser le filtre à air complet avant de lan-
cer le moteur. Le faire démarrer et tour-
ner pendant cinq minutes à régime
moyen alin qu'il atteigne la température
de fonctionnement. Amener la com-
mande d'accélération à la position
"ralenli". Tourner la vis de ralenti afin
d'obtenir 1750 trlmin minimum. Tourner
ensuite la vis de richesse du ralenti dans
le sens horaire jusqu'à ce que le moteur
commence à ralentir. Tourner ensuite la
vis de richesse du ralenti dans le sens
opposé (anti-horaire) jusqu'à ce que le
moteur commence à ralentir. Ramener
alors la vis de richesse du ralenti entre
ces deux positions.

3.115 - Réglage du earburateur
'1 - vis de régime du ralenti

2 - vis de richesse du ralenti
3- Fas
4- Slow

Déplacer Ia commande d'accélération de
l'équrpement de la position "ralenti" au
régime de marche. Le moteur doit accé-
lérer en souplesse. Si ce n'est pas Ie cas,
desserrer la vis de 1/8 tour.

Pour plus de précistons sur les parttcula-
rités des carburateurs Briqqs & Strattan,
se reporter aLt manuel de réparation dLl
constructeur. Se référer également a

cette documentation pour ce qr{ Pour
concerne les commandes de reguldhot{ +
les tringles de carburaleurs et tes treinl 4t
de volant moteur. | rnte

:- (RÉGULATIoN

Le ressort du régulateur tend à ouvrir
papillon des gaz. La Torce centrrfu!
exercée sur les masseloltes du régu:
leur tend à fermer le papillon des gaz. L

régime moteur auquel ces forces s'équ
brent est appelé "régime régulé". t
régime régulé peut être modilié en ada:
tant la tension du ressorl de régulate-
ou en changeant le ressort du régulateL
Limitation de régime et réparation

3.116 - Bessorts de régulateur
1 - ressorts

Le régulateur de régime ne permet p:
un régime supérieur au régime désr.
lorsque le moleur fonctionne sur le ba-
d'essai du constructeur. La forme de
lame de la tondeuse, du plateau c.

coupe. etô.. peuvent aflecter ce régr-
moleur. C est pourquoi il est nécessâ
de contrôler au moyen d'un comple.lou-
le régime régulé quand le moteur lon:
tionne sur l'équipement où il a été in:
tallé. Léquipement doit etre essaye
vide pour ôe contrôle. Pour remplacer.
ressort du régulatêur, consulter un agÊ"
agréé du constructeur. Le choix du re!
sort de régulateur s'efleclue par rapp.
au numéro de type de moteur.

Après la pose d'un nouveau resso[
contrôler le régime maximum régu.
au moyen d'un compte-tours précis €

le régler si nécessaire.

Régulateur mécanique

Démontage
Avant dê pouvoir effectuer l'entretien d
régulateur, vidanger l'huile du môteur é

déposer le llasque (voir paragraphe
"Vilebrequins", "Arbrês à cames" 6

"Réducteurs").

3.I.17 - Bégulaleur
1 - pignôn du régulateur
2 - levier de régulateur

:l

l-:J
:+S

3.112 - Nettoyage du filtre à air Oil-Foam
1 - élément en mousse

2 - taquets
3 - couvercle de Iiltre air

4-vis

-l

L
Filtre à air à cartouche (en option)

Desserrer la vis et soulever le couvercle-
Retirer avec précaution la cartouche. La
nettoyer en la frappant doucement sur
une surface plane. Si elle est très sale,
remplacer la cartouche ou la nettoyer
ainsi :

Laver Ia cartouche dans une solution
d'eau tiède et de détergent non mous-
sant. Ne pas utiliser de solvants déri-
vés du pétrole (ex. : vÿhite spirit) pour
nettoyer la cartouche. Rincer soigneu-
sement à l'eau courante par l'intérieur
jusqu'à ce que l'eau soit claire. Laisser
séôher Ia cartouche à l'air avant de la
réutiliser. Ne pas huiler la cartouche. Ne
pas utiliser d'air comprimé pour net-
loyer ou sécher la cartouche. lnstaller
la cartouche puis refermer le couvercle;
serrer fermement la vis. Les taquets du
couvercle dolvent être introduits dans les
lentes à la base du lillre.

Filtre à eir à double élément

Nettoyer et huiler le pré{iltre en mousse
toutes les vingt-cinq heures ou tous les
trois mois selon les cas. Faire I'entretien

un linge et presser pour sécher. Salurer
le pré-filtre en mousse d'huile moteur.
Presser afin d'éliminer l'excès d'huile.
Monter le préJiltre en mousse sur la car-
touche en papier. Remonter le couvercle
et serrer la vis écrou.

3.'114 - Filtre à double élèment
1 ec,ou pdpillon

2 - couvercle
3 - préJiltre

4 - cartouche

98-
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Systèmes de lubrification

Lubrification par lécheur intégré

Le lécheur fait partie intégrante du cha-
peau de bielle. Lors de Ia rotation du vile-
brequin et quand celui-ci arrive en bas de
chaque cycle, il projelte de l'huile sur la
paroi du cylindre, le vilebrequin, la bielle,
le piston et le pignon d'arbre à cames.

- Lubritication par lécheur intégré
'1 - lécheur intégré

L
Lubrilication par lécheur séparé

Le lécheur est fixé à la bielle. Quand le
vilebrequin arrive au point mort bas, le
Iécheur projette l'huile sur la paroi du
cylindre, le vilebrequin, la bielle, le plston
et le pignon d'arbre à cames.

' 

, 
r.rrn -*t,r'ïlîlffJ;"cheur sépâré

Vérifier que le lécheur n'est pas fêlé ou
brisé et qu il n y a pas de pièces man-
quantes. Le remplacer s'il est endom-
magé.

Lubrification par turbine d'huile

La turbine d'huile et le régulateur sont
entraînés par le pignon d'arbre à cames.
La turbine d'huile lubrilie les poussoirs de
soupapes, la bielle, le cylindre, le piston
et les segments. Avant de pouvoir dépo-
ser les pignons de la turbine d'huile et du
régulateur, il faut déposer le carter
d'huile. Vérifier si les dents des pignons
ne sonl pas usées, s'il n'y a pas de dents
cassées ou de pales de turbine brisées,
si les dents ne présentent pas d'aspéri-
tés.

| 3.125 -Turbine d'huite et support
I 1-piqnondarbreàcames
] z-turbine3-cytindre

Sur les modèles 260700 et 261700, la
pompe est entraînée par un arbre com-
mun avec le pignon du régulateur et les
contrepoids (fig. 3.126).

Dépose de la pompê à huile

La pompe à huile peut être déposée sans
dépose du carter d'huile moteur.

Retirer les trois vis et déposer le cou-
vercle de la pompe et le jolnt torique. Sur
les modèles 260700 et 261700. retirer le

| 3.128 - Dépose de la pompe à huile
'1 - couvercle de pompe

2 - joint torique

l
3,130 - Dépose du circtip (modètes

260700 et 261700)
'1 - circlip

circlip (fig. 3.130) maintenant te rot:
interne sur I'axe. Retirer avec précautic.
les rotors,

Contrôle de la pompe à huile

Vérilier l'état des surfaces des rotors. c.
corps de pompe, du couvercle et c.
I'axe. Contrôler la propreté du corps c
pompe et des passages. Nettoyer !
nécessaire. Remplacer les preces usee
ou endommagées.

Montage de la pompe à huile

Huiler et poser le rotor externe dans :

cavité de la pompe. Ne pas forcer po
I'installer. Huiler et poser le rolor interr,
dans la cavilé de la pompe. Tourner le

rotors afin d'engrener la pompe dans
pignon d'arbre à cames ou du régulatel
Placer le joint torique dans la rarnure .
côuvercle.

Sur les rrtrLdèles 2607A0 et ?61 7(
poser le circltp pôLtr mairttenir le ra..
intcrne sur l'axe.

3.131 - Montage de la pompe à huite
1 - couverclê

2 - joint torique
3 - rotor interne
4 rolor externe

5 - rainure

-]

3.123
§s.
7 o\\

G"n"
par pompe

Lubrification par pompe à huile

Lubritication sous pression
(modèles 260700 et 261700)
La pompe à huile dispense le lubrifiant
aux paliers principaux du vilebrequin. au
palier d'axe de piston, aux paliers des
pignons d'arbre à cames et aux culbu-
teurs (modèles 260700 et 261700).

I 3.129 - Oepose a, æuvercle de pompe

| 1 - couvercle de pompe à huite l

t

3.127 - Système de lubrification par pompe à huite - modètes 260700 & 261700

5----Èl

Montage du couvercle de pompe

Couple de serrage sur 260700 et 261 700;
6 Nm (fig. 3.132). Sur ces modètes, rr
pas omettre d'installer un ioint toriql
neuf dans la rainure du carter.

Nota : la crépine du filtre de pompe I
huile se trouve à l'intérieur du caftd
d'huile moteur; déposer le carter pou
intervenir sur la crépine. Sur te modü
104700, la crépine peut être nettoyée d
réutilisée; lors de la repose, serrer les ü
à 4 Nm. Sur les modèles 260700 d
261700, ne pas réutiliser la crépine. I

Poser la crépine de la pompe avec le tro
orienté à l'opposé du palier d'axê d
régulateur (fig- 3. 1 34).
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Contrôle du jeu
à la coupe des segments

Pour contrôler le jeu à la coupe des seg-
ments, commencer par éliminer la cala_
mine des becs des segments et de
l'alésage lnsérer les segments usagés
un à la fois, à 2 cm du haut du cylinàre.
Contrôler le jeu à la coupe à l,aidé d,une
jauge d'épaisseur. Si le jeu est supérieur
aux cotes indiquées au tableau, rejeter le
segment.

Contrôle de l'axe de piston
et de I'alésage d'axe de piston

Si I'axe de piston est usé de 0,013 mm
ou possède un faux rond supérieur à la
cote de rejet, il doit être remplacé. Si
l'alésage d'axe de piston est usé au-delà
de la cote de rejet, remplacer la bielle.

Montage du piston sur la bielle

[axe de piston est monté gras dans le
piston et la bielle.

flèche sur le piston" lntroduire l,axe de
piston par le côté dépourvu de circlip jus-
qu en butée. Monter Ie circlip d,axe de
piston dans la rainure à I'autre extrémité
d'axe de piston. S'assurer que les circlips
sont bien dans les rainures.

Certaines bieltes portent I'inscription
"MAG" coulée sur ta biette du côté du
volant moteur (fig. 3.1a4.

3.144 - Pose des segments
Modèle 287700

| 3.142 - Montage du piston et de la bielle

.l

Tableau n" 3-25
Cotes de reiet de la coupe des segments

l

Si la tête de bielle est endommagée, la
bielle doit être remplacée. Des bielles
d'un alésage inTérieur de O,SI mm sont
disponibles quand l'axe de piston est usé
de {açon inïérieure à Ia cote de reiet.

I

Pose des segments sur le piston

Les positions correctes des segments
sont montrées pour les difïérents
modèles aux Iigures suivantes (fig. 3.143
et 3.144).

Modèles 260700 & 26i700

Monter le ressort écarteur avec la coupe
tournée approximativement à 1g0" [ar
rapport à la coupe du segment racleur.
Monter le second segment de compres-
sion avec le côté étagé tourné vers le bas
du piston. Le segment de leu doit être
monté avec le point du segment tourné
vers le haut.

Modèle 287700

Monter le ressort d'écartement du seg-
ment racleur avec la coupe tournée
approximativement à 180" par rapport à
la coupe du segment racleur. Monter le
second segmenl de compression avec le
côté étagé tourné vers le bas du piston.
Le segment de feu peut être monté indif-
féremment dans les deux sens.

Segments de compression

Huiler les segments et la jupe du pisto-
Comprimer les segments avec Ie co-
presseur de segments réf. 19230. Utilis:
un compresseur de seoments comn-:
illustré à la suite :

I 3. t45 - Compression des sêgments
1 - haut
2 _ lupe

3 - butées

l141 - Contrôte de t,alésage
d'axe de piston

alésage d'axe de piston

Atésage
Axe d'axe
de piston cle piston

Contrôle de la bielle

140 - Contrôle des alésages ae Uiette 
I

1 - alésage de tête de bielle
2 - alésage de pied de bieile

[" 5

t,
ffi

Modèles 260700 et 261700

___l
Tableau n'3-26

Cotes de reiet de bielle

' AIé"rg" AlésageAtesage Atesage
de rete de pteo

Nrode. de biefle de bierte---1 1

as4Lro 26.06 mm 13.54 mm

977AA 28.63 nm 14 03 îm

À l'aide d'une pince à bec fin ou d,un
tournevis, monter le circlip d,axe de pis-
ton dans la rainure d,un côté du piston
(l'alésage d'axe de piston est décalé).
Lencoche ou la flèche sur le piston doit
se trouver du côté du volant moleur.
Déterminer la position correcte de la
bielle par rapport à l'encoche ou à la

Placer le piston et le compresseur à l,er
vers sur l'établi et pousser Ie piston ve,,
le bas jusqu'à ce que la tête de pistc
soit à ras du compresseur, Serrer le con
presseur lusqu'à ce que le piston r!
puisse plus tourner dans le compresseu.
Desserrer ensuite le compresseur jus
qu'à ce que le piston puisse tourner ave:
une légère résistance.

Ne pas essayer de monter le piston e.
lês segments sans compresseur d€
segments.

Montage de la bielle et du piston

Nettoyer soigneusement puis huiler l,ale
sage du cylindre. Faire tourner le vilebre
quin jusqu'à ce que le maneton solt a.
point mort bas. Cela permet d,installe
complètement les segmenls comprime,
le piston et la bielle dans le cvlindrE
l\ilonter le piston avec l,encoche ou l;
flèche tournée vers le ôôté volant moteur

Nettoyer et huiler le manelon. pousser 
a

bielle contre le maneton et monter le cha.
peau de bielle avec les reperes alignés
Le chapeau de bielle clort sencliquete
quand il est monté correctemenl, Montê,
les vis de bielle et le lécheur. le cas
échéant.

L4odèle

97700

99700

104700

1 1 5400

1 61 400

1 85400

260700

261700

287700

14,00 mm

r4,uu mm

15.98 mm

20,32 mm

14,02 mm

14,O2 mm

'16.05 mm

20,35 mm

18,04 mm

20,35 mm

17,96 mm

20,32 mm99700

104700 31,32 mm

115400 30.05 mm

161400 36 40 mm

185400 33 93 mm

260700 41.33 mm

14,02 mm

16,05 mm

20,35 mm

18,04 mm

20,35 mm

20,29 mm

261700

287700

-102-

L4odèles Segments de
compression

Segment
racleur

Double
segment
racleur

85400
97700
99700

'1o4700
'115400

1 61400
1 85400
260700
261700
287700

0,76 mm
0,76 mm

0,76 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,76 mm

0,76 mm

O,ZO mm

0,89 mm

0,76 mm
1,52 mm

1 .65 mm
O,ZO mm
'1.65 mm
0,76 mm

lN/ot. N/lono OHVI

fableau n' 3-27

Cotes de rejet des pistons
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3.153 -Vérilication du décomprêsseur à goupille - Mécanisme
'l - masse du levier 2 - pivot 3 - coussinet 4 - ressort de rappel

97700
99700

104700
1 15400
161400
1 85400
260700
261700

22,17 mm

29,95 mm
A billes
38,02 mm
A billes
4'1,20 mm

Jt.t9mm 29,95 mm

A billes

34,95 mm

29,954 mm A billes

33,955 mm A bittes

36,30 mm

41,20 mm

31.50 mm

4'1,20 mm 68,05 mm

ttl

25,476 mm 1,98 mm
97700 28,04 mm 3.30 mm 22/1 mm

28.02 mm 3,04 mm 22,50 mm
99700 ' 28,04 mm 3,30 mm 22.25 mm

28.02 nn 3.04 mî 27.04 rm
104700 30,73 mm 2,64 mm 24,71 mm

30.72 mr 2.44 rn 2t,51 mr115400 2g,4gz mm 2,2g mm 24,99 mm
29,484 mm 1.98 mm

16 400 35.8r mr J.30 mr 2g.72mr
35.80 nm i.0r' Tî 22,46 nn185400 33,495 mm I 1,g8 mm 29,58 mm
33,485 mm 2,29 mm

260700 40,75 mm 3,30 mm gO,+S *,
z6t /OU 40 73 mm 3,04 mm 36,20 mm287700 31.22 rr 3.i0 nm 33.39 mr

3 L21 nT 3.04 Tm 1J.29 mn
liill

t_
du ressort. Le levier s'écarte de la came
d'échappement, le moteur retrouve une
compression normale.

Pour vérifier, déplacer les masses du
Ievier de leur position de repos. Le levier
doit retourner à la position de décom-
pression sans gripper ni accrocher.
Remplacer l'arbre à cames si le pivot du
levier est usé ou que le ressort de rappel
est brisé (fig. 3.1 53).

Nota : I'extrémité droite du ressort de
décompresseur doit reposer sur le cous
sinet de I'arbre à câmes.

Sur les moteurs modèles 260700 et
261700, vérifier l'état et la liberté de
mouvement du décompresseur, Les
cotes de rejet du lobe sont indiquées au
tableau n' 3-32. Remplacer l,arbre à
cames s'il est hors cotes.

3.I54 - Mécânisme de décompression,
modèles 260700 et 261Z00

I - lobe du décompresseur
2-masse3-âxe

Montage du vilebrequin de l,arbre
à cames et du pignon d,équilibrage

Montage du vilebrequin

lvlonter d'abord les poussoirs des sou-
papes d'âdmission et d'échappement.
Choisir le protecteur de joint réf. I9356
en fonction de la cote du palier de volant
dans Ie tableau "protecteur de joint,,.
lntroduire le protecteur de joint dans le
joint du palier de volant. lnstaller le vile-
brequin dans le cylindre en maintenant
ses deux extrémités.

Tableau n' 3-32

Cote de reiet du lobe de
décompresseur

Modèles

104700

16'1400

260700.2ü70a

avant lâ
date de code

0,51 mm-0,64 mm

0,56 mm-0,7'1 mm

0,64 mm-o,76 mm

91 1 20900

260700.261700

après la
date de cocle

91 120800

'1 65 mm 1,78 mm

Tableau n'3-31

-T
li.4odèle

LI
Nota : t, ).t ae parÿo ' îs', /r" ô ,

breqttin sur les modèles ZBI/00, il la
manler le syslè,me Synchro Balance s
le vilebrequin. Se reparter aLj pat:
graphe "Synchro Balance',

Fbt"", 'r'g-33

P

85400
97700
99700
104700
'1 15400
161400
185400
260700
261700
287700

et la masselotte s'écarte de la goupille
qui libère le poussoir d'échappement afin
de rétablir la compression.

Pour vérifier, écarter la masselotte de
I'arbre à cames et observer le mouve-
ment de la goupille de décompression.
La goupille doit tomber de son propre
poids. Relâcher alors la masselotte. La
masselotte et la goupille doivent revenir
en posrtion de décompression sans grip-
page ni collage.
Remplacer l'arbre à cames si la masse-
lotte est grippée, si la goupille est usée
ou si le ressort de rappel est brisé (fig.
3.1 53).
Le décompresseur à levier utilise un
levier contrôlé par un ressort sur le lobe
de came d'échappement afin d'ouvrir la
soupape lors du démarrage. Lorsque le

i

14,93 mm

12.65 mm
14,93 mm
15,82 mm

15,82 mm

12.65 mm

14,93 mm
15,62 mm

r /,45 mm
14.93 mm
15.82 mm
14,93 mm
15,82 mm

12,65 mm

Arrachement

28,85 mm

30,94 mm

34,93 mm

30,07 mm

19334t1

19334/2

1 9334/3

19334t4

1 9334/5

1 9334/6

19334n

1 9356i8

19356/9

I

Blanc

Êôuge

Bleu

Orange

Brun

Vert

Jaune

Pourpre

Noir

'19,99 mm

22,23 mn
24,99 mm

25,4 mm

26,97 mm

30,00 mm

35,00 mm

33,.15 mm

38.18 mm

3.152 - Vérification du décompresseur
à goupille

1 - goupil e de décompression
2 - masselotte

I

moteur a démané, la force centrifuge
écarte le levier qui échappe à Ia pression

Monter la bielle sur le vilebrequin. Mont€
le pignon de distnbution, s,il a él
déposé, avec lê chanfrein intérieL
tourné vers le maneton. Le repère d;
calage de distribution reste ainsi visible
Monler le ptgnon et l'arbre cl'équilibrage

Montage de l'arbre à cames

l\4onter l'arbre à cames en écartanl le:
poussoirs des cames. Les repères di
calagê de distribution doivent être al
gnés.

I Tableau n'3-30
i

, cote de rectification des vilebrequins pour les bielles en cotes de réparationt_

cotes de ft"r* I Déport de
lvlode es rectiticalion d Lsinaqe maneron

0,02010.05 mm]1:rolo,os mm

85400 25,ag4 mm 2,29 mm 21 mm
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Tableau n'3-29
Cote de reiet du vilebrequin

Modèles Paiier
côté volant
A billes

l\.4aneton
Palier
côté prise
de force
A billes

Excenirlque

Lobes

L

Cote de reiet des arbres à cames

Tou ril lon

côté volant
ïou rillon
côté prise de
force

Lobe
de came
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3.160 - Contrepoids oscillant a.r*0o"" des contrepoids oscillants
1 - excentriques 2 - pignon de vilebrequin 3 - contrepoids 4 - bielle

pignon de vilebrequin et le pignon de
contrepoids (fig. 3.161). Déposer l'arbre
Contrôler l'état des paliers portées et
dentures : usure, écaillage ou autre

,.tu, -o,,["*
] des repères de calage

1 - arbre d'équilibrage 2 - arbre à cames
3 - repères de calage

Ie pignon de vilebrequin. Placer l'arbre
d'équilibrage dans le carter et aligner les
repères de calage sur le pignon de
l'arbre avec les autres repères du pignon
de vilebrequin (fig. 3.1 62)
Reposer le flasque.

3.163 - Pose de l'arbre d,équilibrage rolatif
1 - arbre d'équilibrage 2 - repères de calage 3 - arbre à cames

Démontage
des contrepoids oscillants

Déposer I'arrêtoir du logement du contre
poids et sortir I'axe. Déposer Ia bielle.

r
3.I66 - Démontage

des contrepoids oscillants
1 - logement d'ile d'arLrre

2 - bague d'excentrique . 3 - bielle
4 - alésage d'axe de bielle

5 - axe de bielle . 6 - alésage d'axe
de bielle dê contrepoids . 7 - frein d'axe

I - axe d'arbre

5

I

Contrôle des contrepoids

Contrôler l'usure du palier d'axe d'arbre
des contrepoids dans le flasque.
Contrôler Ies paliers de bielle, les axes et
les paliers de conlrepoids. Voir les cotes
de reiet au tableau suivant.

Tableau n" 3-37

Cotes de reiet des contrepoids I

I

i 3.162 - 
"on*U,. 

O" **'équitibrage 
i

1 - surfaces de portee 2 - denture

I

Pose de l'arbre d'équilibrage
- contrepoids rotati,

Tourner le vilebrequin pour aligner les
repères de calage sur I'arbre à cames et

Tableau n" 3-36

Cotes de reiet Synchro-Balance

l
Dépose des contrepoids oscillants

Pour les modèles de moteurs 260700
er 261700 :

Déposer le flasque. Tourner le vilebrequin

afin d'aligner les repères de calage du
prgnon avec les repères de l'arbre à
cames. Déposer l'arbre à cames (fig.
3.164). Déposer le pignon de vilebrequin
et les contrepoids (fig.3.165).r

I

3.164 - Dépose de l,arbre à cames
I - arbre à cames 2 - repères de calage g - axe d,arbre

Alésage d'axe d'arbre
de contrepoids

Axe d'arbre de contrepoids 12,65 mm

Alésage d'axe de bielle 15.82 mrrl

de contrepoids

Axe de bielle 15.72 nm
Alésage d'axe de bielle

Alésage d'axe d'excentrique

12,78 mm

Portées de l'arbre

Paliers de l'arbre

15,82 mm

15,95 mm

15,80 mm

68,17 mm

l
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3.173 -Bicylindre en V à soupapes ên tête (OHV) typê Vanguard, 14l16 ch. 3.176 ' Dépose du votant
1 - extracteur de volant réf. 19203 2 - écrou de volant réI. BO5O21

l4tr6 ^cv
tflIttllIErrrtlrluutlnll

?̂'

MoDELE N 29a777 lgoSTztt
VÀNGUARDTLI V.TWIN
ALESAGE ET COURSE

68 x 66 mm i 2.68 x 2,60 in

I

1.7 litres / 56 oz 
'

POIDS A VIDE
32.4 kg / 72.0 lbs

DIMENSIONS(LxtxH)
324 x 390 x 436 mm'
12.75 x 15.36 x 17.16 in

2{XX' 2400 280û 3N
T§][IHIru&erf,M ffir1]]&cMMXW

3.175 - Dépose de I'écrou du volant à l,aide d,une clé de blocage- modèle 35OOOO
'1 - clé en T de 1/2'

2 turbine
3 - douille de 30 mm

4 - clé de blocage réf. 1 9321
5 - moyeu de lanceur ^2

pour protéger les filets du vilebrequin.
Visser I'écrou à ras du filetage. lnstaller
l'extracteur de volant (réf. 19203), visser
les vis de l'extracteur dans les lrous
taraudés du volant d'une égale longueur_
Continuer de serrer les vis de l'extracteur
de façon équilibrée jusqu'à extraction du
volant (fig.3.176).

Vérifier que le volant n'est pas fêlé, qu,il
n'y a pas d'ailette cassée, d'aspérité sur
le taraudage ou Ia rainure de clavette et
que la rainure n'est pas déformée.
S'assurer aussi de l'absence de défaut
sur le filetage du vilebrequin, qu'il n'est ni
rouillé ni endommagé. Changer le vile-
brequin le cas échéant.

Montage du volant

Éliminer Ia graisse, l'huile et la saleté
de la clavette du volant et du vilebre-
quin. lntroduire la clavette dans le vile-
brequin. Aligner la rainure de la clavette
du volant avec la clavette et glisser le
volant sur le vilebrequin. Serrer I'écrou de
volant en utilisant l'outillage adapté aux
diflérents modèles de moteur et en pro-
cédant à l'inverse des opérations de
démontage.

177 - Montage de la fixation
de turbine

'1 - vis .2 - coupelle de lanceur
3 - encoche .4 - bossage .5 - turbine

6 - Iixation de turbine .7 - serrer les vis

Ir_-

Pose des bobines

Tourner le volant magnétique de telle
façon que l'aimant soit éloigné de Ia
bobine. Brancher le fil de masse sur la
cosse de la bobine- S'assurer que les fils
passent au-dessus des fixations de la
bobine et qu'ils ne touchent pas le volant
magnétique. Mettre en place la bobtne
comme indiqué sur le schéma. Les trous
des paltes de fixation sont oblongs. Écar-
ter la bobine le plus possible du volant et
serrer une des vis (fig. 3.178) afin de
maintenir Ia bobine en place. procéder
de même pour la seconde bobine.

I
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Tableau n" 3-39

Bougies recommandées

Type de bougie Champion

Bougie à résistance RC12YC

Bougie à réststance BC14YC

B&S
Béf.

491 055

49601 I

Déposer les bobines en dévissant les vis
qui les maintiennent. Débrancher les fils
d'arrêt.

Ne pas frapper le volant avec un mar-
teau ou un obiet dur. Toujours utiliser
les extracteurs recommandés.

Dépose du volant moteur
Déposer la grille rotative, le cas échéant.
Déposer le carler de ventilation. Selon
les modèles de moteur, utiliser soit une
clé à sangle (ré'f. 19372) et une clé en T
au carré 112", soil la même clé en T avec
une clé de blocage de volant (réf. I 9321 ).
Utiliser l'écrou de volant (réf. 805021)

3.t 74 - Depose de l'écrou du ,ofunt 
"I'aide d'une clé à sanqle - modèles

i 290000 - 3O3OO0

I r-cleenTde'1/2" ]

2 - dôuille de 30 mm
3 - clé à sangle Ét.19372

3.I78 - Pose dês bobines
1 - serrer I'une des vis

2 - acheminement des câbles

3
Dépose et repose de la turbine
(modèle 350000)

La turbine et l'arrêtoir ne doivent être
déposés que si l'un ou l,autre sont
endommagés ou faussés. Enlever les
deux vis de fixation de la turbine et la tur-
bine.

Pour remonter la turbine, la positionner
sur le volant en faisant correspondre les
encoches du volant avec les ergols au
dos de la turbine.

Positionner la fixation de la turbine en ali-
gnant la découpe de la fixation avec celle
de la turbine et monter deux vis; couple
de serrage des vis : 17 Nm.
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l
de l'êntrefêr

de la même façon que pour les
bicylindres à plat Twin Power.
du présent ouvrage.

Réglage

Procéder
moteurs
Voir p.87
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3.183 - lnstallation de la commande de starter
1 - tringle de starter.2 - support de commande de starter

3 - support de filtre à air

Débrancher les fils de bougie et déposer
les bougies. Déposer le filtre à air et son
support, le support de starler, Ie carter
de ventilation, le collecteur d'admission
et le carburateur, la tôle déflectrice de
culasse, le collecteur d'échappement, Ie
support de commande de régulateur, la
tringlerie et les tôles déllectrices d'air,
enlin les culasses (fig.3.186).

Afin de relâcher la pression des ressorts
sur les tiges de culbuteut pousser le cul-
buteur vers le ressorl de soupape, ce qui
permet de libérer la tige de culbuteur de
la vis de culbuTeur.

Ainsi, la tige de culbuteur sortira de son
logement et libérera la pression du res-
sort sur Ia soupape.

ATTENTION !
Le réglage statique du régulateur doit
être effectué à chaque fois que Ie car-
burateur ou le collecteur ont été
démontés. Négliger ce réglage peut
occasionner un sur-régime qui peut
provoquer des dégâts au moteut et
même des blessures corporelles.
Pour cette intervention, se reporter au
manuel de réparation du constructeur.

COMPRESSION

Pour déterminer la valeur de compres-
sion, se reporter au chapitre "Moteurs
bicylindres à soupapes latérales (Twin
Power)", p.89.

Dépose des culasses

ll est recommandé de laire un repère
sur toutes les pièces lors du démon-
tage des culasses afin d'éviter de les
mélanger.

l

L-
3.185 - Emplacemenl des numéros

de culassê

] ,-côtévotant
I Z - numéro de culasse

3.186 - Eclaté du moteur V Twin OHV Vanguard
support de starter.2 - support de filtre à air .3 - collecteur d'admission et carburateur

4 - couvercle du carburateur .5 - grille de volant .6 - carter de turbine
7 - ensemble du filtre à air .8 - tôles déIlectrices d'air .9 - support de commande

de régulateur . '10 - levier de régulateur . 1 1 - collecteur d'échappement

1,.

/'/''.r'j-8
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3.184 - Emplacement dês numéros de cylindre
1 - cylindre n'2
2 - cylindre n" 1

Dépose de l'axe de culbuteur

Déposer les deux écrous et les joints des
couvre-culbuteurs. Déposer le couvre-
culbuteur et son joint.

g.fAZ - Comment relàcher la pression
des ressorts r

1 - tiges de culbuteur.2 - culbuteur I

3 - ressort de soupape

^/ota 
: les tiges de culbuteur de sou-

papes d'échappement sonl en alumÈ
nium. Repérer les tiges de culbuteur à
l'aide d'une étiquette ou d'un ruban
adhésif afin qu'elles ne soient pas
interchengées.

Deux types de culbuteurs (fig. 3.188)
sont utilisés selon les dates de fabrica-
tion des moteurs. Des culbuteurs en acier
embouti équipent les moteurs les plus
anciens alors que les moteurs les plus
récents sont dotés de culbuteurs en alu-
minium coulé.

Attention !
Les ressorfs de soupapes sont différents
en fonction de ces types de culbuteurs.
Les ressorts de soupape utilisés avec
les culbuteurs en aluminium portent le
code de couleur pourpre et ne peuvênt
être utilisés qu'avec ces derniers. Les
ressorts de soupape utilisés avec lesl l

-ll0-
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les queues de soupape. lnstaller provi-
soirement les goujons de culbuteur dans
la culasse. Utiliser le compresseur de
ressort de soupape É1.19347 pour com-
primer les ressorts et installer les arrê-
toirs en demi-lunes. Répéter l'opération
pour les autres soupapes. Enlever les
goujons de culbuteur.

Pose des culasses

Poser Ie nouveau joint de culasse et la
culasse sur le cylindre. Certains modèles
sont équipés de pions de centrage dans
le cylindre.

m 
Posedesculbuteurs 

I

3.197 - Bemontage des culbuteurs
2 - axe .3 - supports d'axe (trous décentrés vers l'extérieur) . 4 - culbuteurs

3.199 - Mise en place des tiges de culbutêur
1 - tiges de culbuteur.2 - culbuieur .3 - ressort de soupape

1 - culasses .2 loint .3 - p ons
de centrage (sur certâlns modèles)

F.-2

Appliquer du lubriliant (ré1. B & S 93363)
sur les filets des vis et monter les quatre
vis de culasse et Ies deux rondelles
d'étanchéité.

Ne pas utiliser de pâte à ioint, quelle
qu'elle soit, sur les ioints de culasse.

Approcher les vis à la main. À laide
d'une clé dynamométrique, serrer les
boulons dans l'ordre indiqué (fig. 3.196)
au couple de 19 Nm. Ne pas visser une
vis complètement avant les autres,
cela pourrail délormer la culasse.

Pose des tiges de culbuteur

Attention !
Les tiges de culbuteur des soupapes
d'échappement sont en aluminium, Ne
pas les interchanger avec ceux des
soupapes d'admission. Les tiges de
culbuteur de soupape d'échappement
ont une couleur gris terne. Dans le
doute, utiliser un aimant afin d'identi-
tier les tiges de culbutêur.

Introduire les tiges de culbuteur dans les
logements des poussoirs.

Les trous de support d'axe de culbuteur
sont décentrés. lnstaller les supports
avec les trous tournés vers les extrémités
d'axe de culbuteur (fig.3.197). Monter les
culbuteurs, l'axe, les supports et les gou-
jons, poser enfin le tout sur la culasse.
Serrer les goujons au couple de 16 Nm
(fis.3.198).

3.198 - Pose des goujons de culbuteurs
'1 - goujons de culbuteurs

Comprimer les ressorts de soupape avec
les culbuleurs et introduire les tiges de
culbuleur dans les vis des basculeurs.
S'assurer que les liges de culbuleur res-
tent bien à leur place dans les logements
des poussoirs.

I
CI\.

(nt
\

{

3.196 - Pose des vis de culâssê
A - rondelles d'étanchéité . B - vis de culasse

I
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LUBRIFICATION

Pour les généralités, se reporter au cha-
pitre "Moteurs bicylindres à soupapes
Iatérales" du présent ouvrage, page 93.
La jauge à huile et le tube rehaussé sont
du même type que sur les bicylindres"à
soupapes latérales.

S'assurer qu'il n'existe pas dê ,uite
d'huile au ioint entre le tube rehaussé
et le couvercle de carter, ou au ioint en
partie supérieure de la jauge à huile.

Lubrif ication sous pression

Les moteurs bicylindres en V à soupapes
en tête sont équipés d'une lubri{ication
sous pression avec filtre à huile, La pres-
sion d'huile du moteur varie avec la vis-
cosité de l'huile, la température de l'air
ambiant. la température d'utilisatian et la
charge du mateur. Uttltser l'hutle recom
mandée au tableau 'Degré de vtsca-
si 1é ".

2
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3,205 - Joint torique
1 - joint torique

Ir
I

I

3.207 - Ordre de serrage des vis

Eb{"^, "-J41
Pression d'huile

Pression d'huile taible
Faible régime moteur
Niveau d'huile bas
Viscosité incorrecte ou huile dilirée
Filtre à huile incorrect
Jauge de pression d'huile défectueuse
Flessort de clapet de decharge cassé
Bille anti-retour manquante
Paliers usés
Pompe à huile endommagée
ou défectueuse

Pression d'huile trop forte
Viscosité d'huile incorrecte
Jauge de pression d'huile délectueuse
Passaqes d'huile obiurés

PISTON. SEGMENTS - BIELLES
Pour les généralités, se reporter au cha-
pilre "lvloteurs bicylindres à soupapes
latérales (Twin Power)"pages 84 et 90.

Dépose des bielles

Pour déposer les bielles des pistons, reti-
rer les circlips d'axe avec un tournevis.
Les axes sont montés gras sans Jeu dans
les pistons et les bielles, cependant des
dépôts peuvent s'accumuler sur les axes
de piston qui doivênt être extraits à la
presse,

Dépose des segments

Déposer les segments supérieur et cen-
tral en utilisant un écarter de segments
réf. 1 9340.

Segments de

feu et de compression

0.80 mm

E
(

Segment

racleur

0,80 mm

Contrôle des bielles

Si le palier de maneton de vilebrequin =:
endommagé, la bielle doit être chang:
Bemplacer Ia bielle si etle est usee.

, 3.212-Vétilication des alésâges
de bielle

1 - coussinet de malneton
2 alésage d axe de piston

lnstaller l'adaptateur de filtre à huile ou
l'adaptateur de filtre à distance (option)
sur le flasque le cas échéant. Serrer les
vis au couple de 7 Nm,

À savoir : il est exceptionnel que la

pompe à hutle tambe en penne elle ne
nécessite pas d entretien. Se reporter au
tableau "Pression d'huile' pour dragnos-
tiquer les problèmes du système de
I u b r if i c ati o n sous presslor.

3.208 - Pose de l'adaptateur de filtre à huite
1 - adaptateur de filtre à huile

2 - adaptateur de filtre à distance

.l
3.210 - Dépose des segments

1 - écarteur de segments rét 19340

2 - piston

L

Faire passer le segment racleur suo -::
rieur dans la gorge centrale puis dans
gorge du haut et enfin le deposi
Répéter I opération pour le segme
racleur inférieur. Enfin déposer I'ecarte .

3.21 1 - Déposê du segmênt racleur

Vérifier le piston comme indiqué au c-:
pitre "l\4oteurs bicylindres à soupap:
latérales (Twin Power)". De même p'
les segments.

Trbl.., nli-ci-
Cotes de reiet des seqments

3.209 - Dépose des bielles

ffiI

-lt4-
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Faire basculer le moteur du côté voiant
moteur, le maintenir afin d'éviter de faire
reposer l'extrémité du vilebrequin sur
létabli. Faire tourner le vilebrequin jus-
qu'à ce que les repères de distribution
soient alignés (tig. 3.221). llarbre à
cames dans cette position, les poussoirs
de soupape ne loucheront pas les lobes
de came. Déposer l'arbre à cames et le
régulateur.

Vérifier qu'il n'y a pas de dents ébré-
chées ou fissurées sur Ie pignon de dis-
tribution. Les moteurs labriqués après le
code de date 91062300 sont équipés
d'un pignon de distribution remplaçable.
Avant ce code, les moteurs fabriqués
sont dépourvus d'un pignon de distribu-
tion remplaÇable; dans ce cas, si le
pignon de distribution est endommagé,
faut remplacer le vilebrequin (1i9.3.222\

Vérification de l'arbre à cames

Vérifier que les dents de pignon, les
lobes et les paliers ne sont ni usés ni
rayés. Le coulisseau de régulâteur doit
bouger librement sur le tourillon côté
prise de lorce de l'arbre à eames. Le
contrepoids doit pivoter librement.
S'assurer que le ressort de contrepoids
n'est pas détendu. Les masselottes du
régulateur doivenl bouger librement sur
leur axe. S'assurer que leurs axes ne
sont pas détachés.

sur le vilebrequin. Installer d'abord e:
poussoirs de soupape d admission :
d'échappement. Tourner Ie vilebrequ-
afin que le repère de calage de distrib-
tion soit tourné vers le côté arbre :

cames du moteur. l\,4onter l'arbre :

cames en s'assurant que les pousso -.

ne touchent pas les cames. Les repère:
de calage d'allumage doivent être al-
gnés.

Monter le coulisseau de régulateur sur :
tourillon côté prise de force de I'arbre :3.221 - Dépose de l'arbre à cames

'l - repères de calage de distribution

3.223 - Points de contrôle de I'arbre à cames

1 - pion de centrage .2 - coulisseau du régulateur .3 - masselottes du régulateur

4 - dents .5 - ressort . 6 - tourillon côté prise de force

7 - billes du décompresseur. S - pivot de contrepoids.9 - échappement

10 - admission. l'1 - tourillon côté volant.12 - lobes.13 - contrepoids

Dépose du vilebrequin

Avant de pouvoir déposer le vilebrequin,
il faut d'abord déposer le volant moteur,
les culasses et les ensembles piston-
bielle.
Suivre la procédure de démontage indi-
quée pour la dépose de l'arbre à cames.
Flepérer les chapeaux de bielle pour pré-
venir l'interversion au remontage.
Déposer les ensembles piston-bielle.
Déposer le vilebrequin du carter.

Contrôle du vilebrequin

Remplacer le vilebrequin s'il est usé ou si
les paliers sont grippés. Les rainures de
clavette doivent être contrôlées afin
d'être sûr.qu'elles ne sont pas usées ou
élargies" Ebavurer les arêtes de rainure
de clavette pour éviter d'endommager le
palier ou le joint. Vérifier que les pas-
sages d'huile ne sont pas bouchés.

Tableau n' 3-45

Cotes de relet du vilebrequin

Tous
modè1es

34,92 mm

Tableau n'3-46

36,,16/36,,18 mm 2,4/2,5mm 32,96/«1,03 mm

-er

Tableau n' 3-47

3.222 - Points à vérifier
sur le vilebrequin

' " palier core vo ani 2 - passages d nurle
3 maneton 4 - denis de piqnon de distrl-

bution .5 - palier côté prise de lorce
6 clavette .7 passages d'huile

8 frlets et rainure de clavetie

Cotes de reiet d'arbre à cames

loüs louriilor Tour llor I ohe
lodele5 cote qT.O. côte vo arl de came

19,92 mm 1 5,93 mm 30,25 mm

L
Remontage du vilebrequin
et de l'arbre à cames

En soutenant les deux extrémités du vile-
brequin, Ie monter dans le cylindre.
Monter la rondelle de butée, le cas
échéant. Monter les pistons et les bielles

Il6 -

3.224 - Remontage du vilebrequin et de
l'arbre à cames

1 - coulisseau de régulateur
2 - pion de centrage

3 - repères de calage
4 - rondelle de butée (si nécessaire)

Palier côté I Palier côté
PT.O. I volant

,/
(

IManeton

29,94 mm 36,95 mn

A B T



-Ltt-
ê6esele,p olnq êun lso ônb\eaolne
uoÊgtusuul Jnod eptng e1 sgsro.rc slreJl
sêl rêsrle9i êp uue lr)i np luecuqe] el ted
sêgpueuruocol uo[ec!]uqnl e1 1e selletd
sel rosrlrln 'S0Z6|'tÿ S B I ]Dl a| anb |e1
e6es91e,p lrl uoq un,p êpre,l P sqsglPqr

lueuaprder a.r1g luerrned serputlr{c se1

'sag;,rdordde socuerglol sel
suep luo,ros suolsld sal le sluetuEes
sol 'ulos ce e 9nlcago lsa eloJ !S ' l ou
neâlqBl nP egnb;pu; oloc el ep snssap
-nE uur g/'O no uur g'0 no uu gZ'0

luauelcexa p JosglegJ srnolnol

eoesflegH

',,aqu11Âc np uoltlult - stelled
1e setpuuÂ9,, a4ldeqc ,nalcrusuoc
np uo1\eted9l ap |e.nue.a ne )auodel
as 'sgsloJc silul sq rcsqe9t tnod

'sluatu5es sop uotlelù el lo uoq
-ecuuqnl auuoq eun JuolloLuad sastotc
syul sel aLpurl,[c np toLed el ins sQstuc
sltul sq Lrlqelet tnod uo1ru4 ep seterd
sop lo apt6il a)atd-eyod un,p apte,l
P èuro.l.pùoJê. ë1td l,ap èbPsèt? sêloJ
sLoq sed 6a,u tnb etpurl,[c un suep s1nou
quewîas ap a1eryaa e1 Lnod : eloy

'a6es9;e,1 ç
a:re;ncrpuedled uorlrsod uê plno,l orllotti
'ornseu el ap srol e6es9;E,l op olo3
El êrlJeuuoc rnod rnaualut,p êllQu.lorcttx
un no 66161 Jor essrlnoc p potd un

la g6 t6 l- 1gr e6esg1e,p e6ne[ eun restlup

suillvd l.3 sSHoNr-I^c

'tuN I êp eldnoc ne
rnalElnogJ ep Jar^ol ap st^ el Ie nolcg,l
JarJas le uorltsod eltac suep êxe,l

la ror^ôl êl .ilualureÿ\ 'arerol{-llue suês
al suep 'puol Q rnolElnôêr ap ax€,| rêu
-rno1 1e uo[rsod ollê3 suep ror^al al ]tuof

'rne1e1n69r êp lat^al al

!u al6u!.rl e| rerld sed e1 yenno puer6

lros uollrded e1 enb ec p,nbsnI rer^ol al ]ns
jessnod .rnelelnôar op rêr^ol op st^ el ]o
nolcg,l JêJJassoC se6e1ô9r sal Jonl3êIe
rnod ag11elsur ar]? llop êlrol6u!r] El êlnol

's;arod.roc se6euuop sop or.ugtu

le'luauadlnbg,l p rJnatour ne slg69p
sep JauleJtuê errnod rnb eu;69,r
-rns un elauuorsecco rcoc's9nlcalJe
aJl? sEd luorrnod eu salqEua^uoc
se6e169,r sâl 'e6eluouer np srol
alcarroc uorllsod ue sed lsa,u lnal
-e1n69r ep axp,l lS'anbsell al reluotlor
ep lue^e guuo!l!sod luêtrlelcarJoc
1sa rne1e;n69.r op axe,l onb Jarnsse,S

iNouNlttv

rnolou al aqcreu uo erueu op lue v
enbllels ô6El69U

NOIIV-IN03H

rnolelno?i np onbll
-els e6el6gr ne rêpgcord e;tnq ç e6nel
el ]ê êoEssrlduêj op oqnl êl srnd Jnêl
-e1n6gr np sirossol sêl ]ê rêr^ol ol rêluon
'rnoleJnqlPS êl le uorssil.lrpe,p rnol
-cêiloc êl 'luelo^ ol 'sesselnc sêl reluot/I

'uoInqulslp
ep uou6rd np sqrd 'urnba:qêlr^ np êcrol
ap asud 91gc np allelsur,s a?lnq ap êllêp
-uor €"1 ur.u 0g'l- lê rxr! gZ'L 'uJuJ 0'f
: s,tnessredg s!orl uo selqruodsrp luos
êglnq op sêllepuor sê"] o9]nq êp allêpuo]
oun lue^êlua ue no luetrnole ue gôuroc
ail? lnod 1elg1e1 nel a"] ruu Oÿ'0 le Lru
gO'0 orluê suduJoc allg ]rop'salQpour sêl
snol rnod 'urnberqalrn ap ;ergleg nal a1

ooooe€ i uu 920'zL uu j'zl

uu 920'89

unurxeLl

uu o'89 000Ê00-000062

unuutr\salQpol,/!

L
pJepuets a6es91e,p agog 

]

8ÿ-Ê "u nealqel

sluêuôês sâp esnoc el ap nêlllu - I
slurodxrsuerêinsau-t sBq-0 arluao-z lnpq- |

a6esgle,l ap uo!lec!lp9^ - 6zz'e

(uaz:
LuN lt ap aldnoc ne gnblpur atp-:
suep s!^ sal Eilas la luo[ ap
-caloLd a1 )aua1 ieuo] sed oN '..:
e1 ns enbsell al Josstl5 lo luol ai :-.
9çî61 IQJ uotlcêlùd op lltl np .-
lual op )nalcaldd e1 tarcsut 'anbse
asod el ruepuod luol e1 rc6e1oh aç

e6eluou:.

rna1e1n69r np êxP - I
:ne1e1n69r np âxE,l op uoJ]lsod - 9zz'€

'arleloLl sucl-
el suep puol p rnale;n6gr ep exe,l lourrn-l ?

'a.rpur1Âc e1 suep ellegrla
uerq 1se anbrlol lurof e1 anb rernsse,g'rol
-rEc ol rns lnau ênbsell ep turol un ,"rr*l 

-
enuseu nc ewlr

'luouieleluozuoq u;nbetqelrrr e1 ta.l:
-uortrsod op u!]e rnêlour e; relncseg efu.t:
-Jos sues luouraiqrl luêônoq sll,nb lnæJr
aceld rna; p sprod sa1 reluoyl uou6cJ:
np eBerluec op uord êl rns aa6eôr,eJ-
]ros oluel e1 enb luernsse.s ue seuæl;

anbulguoueu^p glc - z sr^auinol- I
rnaleln6?i np anbllels â6pl69H - gzz'e

z

,q" ,,'é '@=
@il@

\@s
s!^ sap aoerrêS - Zzz'€

anbuol luroI np uo!lpilplsul - 9zz-e

urnbêJqelr^ np lEJglel nêf



convenable. ll est possible de préparer
une huile de réalésage en mélangeant 4
parties d'huile SAE 30 avec 1 partie de
pétrole.
En cas d'utilisation d'un alésoir, un ieu de
pierres doit être utilisé après l,alésage
pour réaliser Ies traits croisés appropriés.
Le réalésage peut être elfectué avec une
perceuse à main à vitesse variable et un
bâti. Pour réaliser ce dernier, se référer
au manuel de réparation B & S.

Pour la méthode de réalésage. se
reporter au manuel de réparation du
constructeur Briggs & Stratton.

Nettoyage après réalésage

ll est très importani de nettoyer soi-
gneusement le cylindre et le carter
après le réalésage. Commencer par
les laver soigneusement dans du sol-
vant tel que le pétrole ou un solvant
du commerce. Les laver ensuite soi-
gneusement avec une brosse et de
l'êau chaude savonneuse jusqu,à ce
que toute trace d'abrasif ait disparu.
Les grains des pierres sont extrême-
ment abrasifs et risquent, s,il en reste,
de détruire les composants internes
du moteur.

Une fois le cylindre et le carter nettoyés,
se servir d'un linge blanc pour frotter fer
mement la paroi du cylindre, La pré-
sence d'abrasif fera apparaître des
traces grises sur le linge. Si tel est le cas,
relaver et rincer le cylindre et le carter de
nouveau. Quand il n'y a plus de traces
d'abresil sur le cylindre, cetui-ci est
bien nettoyé. Huiler alors la paroi du
cylindre afin de prévenir I'oxydation.

Vérification du palier

Pour la dépose et la repose des paliers,
se reparter au manuel de réparation du
constructeur Monter toujours des joints
spi neufs chaque fois que le mateur est
démonté, ou lors de ta réparation ou du
remplacement des paliers. IJtiliser te bon
protecteur de joint pour éviter d,endom-
mager le joint spi.

3.230 - Vérification du patier
côté volant

1 . outit Réf. 19380
I

Cote de rejet du palier côté volant

10.08 mm

T&au n" 3.50

Cote de reiet 
i

de palier côté prise de torce 
i

] as.oz,, 
I

Tableau n" 3-51 l

Cotes de rejet des paliers d arbre à cames

Tous modèles Palier côté palier côté
volant prise de force
magnétique

16.08 mn 2O.OA Tm

teur de vitesses et du système à rayon de
braquage nul (ZTR) qui agit en effet à la
fois sur la propulsion et la transmjssion.
Enfin, en haut de gamme exclusivement,
nous rencontrons parfois des boîtes de
vitesses semi-automatiques, lesquelles
dispensent de débrayer pour ihanger de
rapport.

Qgl VEUT ALLER LO|N
MENAGE SA MONTURE

Ce vieux dicton résume parfaitement la
règle numéro un d'ulilisation de l,organe
de transmission le plus répandu sur les
tondeuses autoportées destinées au
grand public : la boîte de vitesses méca-
nique. Comme il se trouve que ce sont
les boîtes de la marque peerless qui
équipent la quasi{otalité du parc français
actuel de tondeuses à boîtes méca-
niques, ce sont les gammes de cette
marque que nous aborderons après avoir
rappelé quelques conseils d,utilisation :

qui veut aller loin ménage sa monture.
Les boîtes mécaniques peerless pour
autoportées appartiennent à deux caté-
gories spéciliques :

- les boîtes sans différentiel (séries 700
et 701), le plus souvent installées sur les
autoportées à moteur arrière;

ll existe par ailleurs une gamme de dif:
rentiels seuls : la série ,l00.

Les boites de vitesses mecaniqL.:
Peerless que nous evoquons jci sc.
équipées d'un système de débrayag:
frein, un frein à disque élant jntégré à :

boîte de vitesses. Ce système impliqu:
que, pour changer de vitesse, il es
important de débrayer complètemer
et d'effectuer le changement de rar.
port à l'arrêt. En elJet, la pédale au pt::
enclenche le débrayage de la boîte s,
les deux premiers tiers de sa course. -

débrayage complet et le freinage s'effe:
luant sur le dernier tiers de sa course. E.
pratique, il faut respecter ces deux tem:
et effectuer cette manceuvre de fac:
progressive aTin d assurer la longevite
matériel. Le non-respect de cette fac:
de faire (qui demande une attenli
somme toute modesteT entratne L-
usure prématurée de la clavette d,arbf:
et des pignons.

II n est pas rate que des reparate-
aient à intervenir sur des boîtes :.
vitesses endommagées alors que la tc.
deuse a tout luste quelques heures i,
fônctionnement. Ceci est dû essentiel:
ment au non-respecL de cette consig.
qui est rappelée dans tous les rrranue

Itubl"", n'g-s2 
_-

I Equivalents métriques

lnches l\,4illimètres

0,0005 0.01
0,005 0,13
0,007 0.18
0.009 0 23
0.030 0,76
0,035 0.89
0,045 1,14
0,489 12.42
0,491 12,47
0.492 12,50
0,552 14.02
0,554 14,A7
0,555 14.10
0,561 14,25
0,563 14,30
0,671 17,04
0,673 1 7,09
4,674 17,12
0.734 18,64
0,736 18.69
0,751 19,08
0,752 19,10
0,799 20,29
0,80'1 20,35
0,802 20.37
0,876 22,25
1,001 2s.43
1 ,095 27,A1

zé.oé
1,189 30,20
1.252 31 ,80
1 .314 33,38

Couple

ln.

Lbs.

100

140
165

185
190

KGm

1 ,15
1,60
1.90
2,15
2.20

I

4.0I ' La boîte VST 700 de peerless, sans dilférentiet, équipeI souvent les autoportées à moteur arrière.

Eç
J;

I

(+
Iry
I
!

Nm

11

16

19

21

21 ,50

Tableau n" 3-49

LES TRANSMISSIONS
La propulsion des tondeuses à conduc-
teur porté est assurée par un système de
propulsion faisant appel, dans la plupart
des cas encore aujourd'hui, à une boîte
de vitesses mécanique non synchroni-
sée. Cependant, la transmission hydro-
statique se généralise actuellement, son
coût de fabrication diminuant sans cesse,
grandes séries obligent, pour répondre à
une demande établie sur la fiabilité du
système et surtout, côté utilisateur, sur le
très appréciable gain en confort de
conduite.
Par ailleurs, d'autres procédés dus au
génie des inventeurs sont utilisés, en
général de façon spécifique aux marques
qui les ont développés. ll s,agit du varia-

ffiffi*o*
ffi*{kmffiw*

d'utilisatioÉ' des tondeuses autoporïée: ::
équipées de ce type de boîte. Uutilisateu
qui souhaite limiter soucis. dépenses . ,
temps perdu pour cause de réparatio- ::
"évitable" et par ailleurs utiliser le plL! .
longtemps possible son matériel san:
problème respeclera dônc cette manièri

- les boîtes "Transaxle" avec différentiel
(séries 940, 930, MST 200, 800 er 820)"
La "940" est de loin la plus diflusée, les
séries 800 et 820 équipant des matériels
à destination plus professionnelle du fait
de leur conception et de la plus grande
résistance des composants utilisés.

t18 -
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- vers l'intérieur (modèle à lèvre unique)
- vers l'extérieur (idem)
- à Ia fois vers l'intérieur et vers l'extérieur
(modèle à double lèvrê).

Certains disques sont comprimés à l'aide
d'un ressort afin de garantir à la lèvre du
disque une adhérence totale tout autour
de I'arbre. Tous les disques Peerless
assurent l'étanchéité au niveau de leur
diamètre intérieur

En dehors d'un défaut d'étanchéité des
disques, joints et bagues, une fuite peut
provenir de Iêlures du boîtier ou du cou-
vercle, d'aplatissements locallsés des
arbres, de manchons et d'arbres usés,
de faÇon rarissime de la porosité des
matériaux.
Le joint à lèvre unique assurant I'étan-
chéité vers l'intérieur peut être récupéré
à condition d'employer le manchon de
protection approprié lorsqu'on le dépose
de l'arbre.
Les joints assurant l'étanchéité vers l'ex-
térieur (à lèvre unique ou double) doivent
être remplacés systématiquement puis-
qu'il n'existe aucun moyen de protéger
de façon certaine la surface isolante
d'origine.
Si vous ne pouvez pas protéger la lèvre
d'étanchéité, changez le disque complet.
Le prix du disque est insignifiant en com-
paraison du coût d'une remise en état
rendue nécessaire à cause de la réutili-
sation de disques ou joints ayant déjà
servi.
Vérifier l'état des disques : ils ne doivent
pas être fendillés, ni éraflés, ni coupés, ni
déformés.
Examiner l'état de leur emplacement afin
de repérer des fuites éventuelles aussi
bien au niveau de la surface isolante qu'à
cêlui des sudaces métalliques en contact
l'une avec l'autre.
Sur certains disques, on a préalablement
appliqué de la pâte isolante "Bedicoat",
tandis que, sur d'autres modèles, il peut
être nécessaire d'appliquer une fine
couche de cet isolanl ou d'un isolant
similaire.

Contrôle
llabsence de grippage et de fuite d'huile
constitue Ia meilleure preuve d'un réas-
semblage correct de la boîte. Dans le cas
contraire, des contrôles plus poussés
peuvent être effectués mais il est alors
préférable de s'adresser à un atelier
agrée par la marque.

Le constructeur estime d'ailleurs que les
vérifications suivantes sont suffisantes
pour un contrôle correcl.

Les fourchettes baladeuses étant au
point mort, taire tourner dans le même
sens les extrémités des deux essieux. lls
doivent tourner régulièrement, sans
secousse, bien qu'un léger effort soit paÊ
fois nécessaire.
Larbre de frein doit tourner chaque fois
que les essieux tournent simultanément;
au point mort, à contrario, l'arbre de prise
ne doit pas tourner.
En mettant en prise l'un des engrenages
du changement de vitesses, on doit
constater une plus grande résistance au
niveau des essieux; I'arbre de prise et
l'arbre de frein doivent tourner tous les
deux.
Pour faciliter la rotation des divers arbres,
introduire un outil (poinçon ou clé à vis à
tête creuse) dans la rainure de clavette
sans toutefois forcer si I'arbre "frotte".

Les raisons possibles d'un blocage de Ia
boîte peuvent être :

- joint réutilisé ou manquant
- retenues de disques d'étanchéité mon-
tés à l'envers
- rondelles de butée incorrectement
mises en place
- différentiel installé à l'envers
- composants du mécanisme de change-
ment de vitesses assemblés de façon
incorrecte

- entretoises mal installées
- corps étranger empêchant les dents
des engrenages de se mettre en prjse
- tige d'arrêt du changement de vitesses
montée à l'envers
- arbre de prise introduit dans Ie boîtjer
de façon partielle
- défaut d'alignement du boîtier et du
couvercle. Réaliser l'alignement au
moyen des goupilles avant de serrer les
vis de fixation.

DÉMoNTAGE ET REMoNTAGE
D'UNE BOITE DE VITESSES

PEERLESS (TYPE 800)

l

Sur ce type de boîte, le frein peut ôi-:
installé indifféremment à droite ou :

gauche selon l option proposée par ,

fabricant. La position de Iarbre varie po.
un modèle particulier. En raison de ce::
option et de la possibilité de placer t'e-
grenage d'un côté ou de l'autre de 'e-
grenage conique. la sortie d'essieu pe-
varier. Le modèle décrit ici assure ctr
vitesses en marche avant et une marcf:
arrière. l-arbre de prise y est installé :
gauche de I'engrenage conique.

ldentification : la boîte comporte L'
plaque en aluminium mentionnant
référence du modèle.(fig. 4. 066).

4.06 - ldeniification des boîtes peerless

1 - bouton de démarrage au point mort (option) .2 - vis de lixation
3 - emplacement de l'arbre de prise de force (option) .4 - arbre de prise de force

5 - vis de fixation .6 - bitte divisée .7 - tige du sétecteur triangulaire
8 - plaque signalétique .9 - ressort

4.06 b

La surface sur laquelle doivent glisser lês
lèvres du disquê doit être exempte de
coupures, d'éraflures, d'aspérités ou de
rouille. Les arbres doivent être lisses et
brillants. On doil leur appliquer un mince
film d'huile très fluide. Les manchons de
protection doivent être mis en place
lorsque I'on dégage les rainures de cla-
vettes, les cannelures ou tout élément en
saillie résultant de l'usinage des arbres.

Lors de toute intervention, respecter les
normes de serrage appliquées. Pour
toute information sur les couples de ser-
rage, se référer aux manuels d'atelier du
constructeur Peerless.

Un serrage exagéré peut endommager
les filetages, comprimer le joint de carter
de façon excessive, provoquer éventuel-
lement un grippage des pièces.
Alterner l'ordre dans lequel le serrage est
effectué et fractionner la valeur à appli-
quer (50 % d'abord, le reste ensuite).
Un serrage insuffisant peut provoquer
des fuites d'huile. donner du jeu aux
pièces de fixation et rendre mobiles cer-
tains composants du mécantsme, ce qui
peut aboutir à mettre totalement la boîte
de vitesses hors d'état.
Étant donné le fait que tous les boulons
sont accessibles aisément, l'emploi
d'une clé dynamométrique est parfaite-
ment requis pour procéder au serrage
des boulons et vis.

L
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Avant le démontage

Nettoyer la paroi extérieure de la boîte de
vitesses. Amener le levier de change-
ment de vitesses au point rnort comme
indiqué sur le schéma suivant. Déposer
la vis Allen (vis creuse à six pans), la ou
les rondelles et le levier de changement
de vitesses. Démonter le bouton de
démarrage au point mort. le cas échéant.
Déposer la vis de fixation, le ressort et la
bille divisée (tig. a.O7).

4 - Enlever de l'arbre de renvoi (fig.4.10) :

- le roulement à aiguilles
- les 2 rondelles plates
- I'engrenage et le pignon de débit
- les 3 joints à bord droit (2 sur Ie pignon
de débit, 1 sur le chapeau du roulement)

Sur l'arbre de renvoi, les anneaux à bord
droit sont plus grands que ceux qui se
trouvenl aux extrémités de l'arbre de
frein. Remplacer toujours les joints usa-
gés, lorsqu'ils sont déposés, par des
.ioints neufs.

. 
]

5 - Rapprocher les extrémités des deux
arbres (côté pignon de chaîne) en les
inclinant.
Noter que le collier, à hauteur des
pignons de chaîne, est orienté du côté de
l'engrenage conique. Enlever la chaîne.

ffi
et de changement de vitesses-frein

Fapprocher les extrémités

1 - coussinets à bourrelet. 2 - anneaux
à bord droit.3 - collier du pignon

4 - collier du système de changement
de vitesses

5 - arllre de changement de vitesses
et de fre n .6, rondelles de butée

7 - arbre de renvo
B - entretoise .9 - engrenage droit

6 - Enlever de l'arbre de renvoi Ie pignon
de chaîne, l'engrenage conique, les
engrenages droits, la rondelle de butée

et le manchon à bourrelet.
Les engrenages droits se fixent par des
cannelures sur l'arbre de renvoi (Tig.
4.1 1).

4.1 1 - Éléments de l'arbre de rênvoi
1 - cannelure pour I adaptation du pignon

de chaîne . 2 - engrenages droits de chan-
gement de vitesses . 3 - rondelle de butée

. 4 - coussinet à bourrelet
5 - engrenage conique
6-collierT-pignons

_l
7 - Enlever les deux loints à bord droit et
Ies deux manchons à bourrelet, les deux
rondelles de butée aux extrémités de
l'arbre de changement de vitesses, I'en-
grenage droit, l'entretoise, le pignon de
chaîne, le collier et les clavettes, les ron-
delles de butée et les engrenages droits
du changement de vitesses (fig. a:4.

4.12 - Éléments de l'arbre de chanqe-
ment de vitesses-frein

1 - cousslnets à bourrelet 2 - engrenage
drot.3 - arbre de changement de

vitessesjrein .4 - cannelure de réception
du frein à disque . 5 entreto se

6 pignon .7 - anneaux à bord drolt
(sectlon catrée). B - encoches en V

9 - rondelles de butée. g bis - rondetle
de bLrtéc sans chanfrein . 10 - engre-

nages droits de changement de v tesses
1 1 - co lier du système de changement

de vltesses . 12 clavette

19256 3 174

4.07 - La boîte de vitesses Série 800 peerless

1 - tige de commande du sélecteur de vitesses

2 bouton de dématrage au point mort (optlon) .3 - frein à ctisque (à droite
ou à gauche selon option) .4 - vis à 6 pans du couvercie (17 unités)

32

Démontage

Enlever les vis à six pans qui main-
tiennent le couvercle du carter.
Repousser la tige de commande du
levier de changement de vitesses tout en
dégageant et en soulevant le couvercle,
Le mécanisme du changement de
vitesses peut rester temporairement à
l'intérieur du boitier. Enlever le couvercle.
D-q.--- .-- a.- es--
du dér,ottage

2 - Déposer les deux vis de fixation de la
console du frein et sortir l'assembrlaoe du
f re in.

Avai:i cle déposer hors du baîtter les
ensenrb/es atbres-engrenages, /e sé/ec
teLit itlanguiait'C du changentent de
r/riesses relri -ârre enlevé. ll sera difficile
d'éviter que des pièces s'échappent
des ensembles- Par conséquent,
prendre le temps de noter la disposi-
tion de celles-ci avant de procéder au
démontage (ou se procurer les éclates
.-- riques du necantsme)

3 - Enlever les ensembles arbres-engre
naces du boîtier en tirant vers la haut les
derx arbres après les avoir dégagés de
e-- .alier et en prenant soin de ne pas
--: : ' er Ia relation assurée par l'intermé-
- = = Je la charne de transmission avec
ê: -:yeux des pignons (fig.4.08).

' : dénlontage. tepérer de quelle
. - les encoches en V se traLtvant
a. manchons s'adaptent dans /es
... ccrrespor-tdar)tes îténagées sur

- (tig. 4.a9).

.. bo,d d,ot e'.ào-'c-a,c
aonrne loint de grarssage.

4.08 - Ensemble et sous-ensemblês de la boîte série 8OO peerless
'l - disques de retenue d'huile .2 - arbre de changement de vitesses et de frein

3 - sélecteur triangulaire de vitesse .4 - boîtier du carter .5 - roulement
6 - arbre de renvoi . 7 - coussinet à bourrelet . I - diJférentiel

I

9b
10

-l

__l

I - Sortir le différentiel du boîtier.
Déposer les disques de retenue d'huile,
les roulements à aiguilles ou billes, les
manchons à bourrelet et la rondelle de
butée.
9 - Enlever la bague de retenue sur
l arbre de prise côté engrenage conique;
enlever ensuite ce dernter et tirer l'arbre
à travers le boîtter. Lanneau à bord droit
doit être remplacé s'il est retiré (fig. 4.1 3).

4.09 - Mécanisme du changement de vitesses, série g00 peerless

1 - coussinets à bourrelet .2 - rondel e de butée .3 - engrenage droit
4 - arbre de changement de vttesses et de frein .5 - engrenages droits de changement de

vitesses. 6 - encoche enV. 7 - anneaux à bord droit. S, rondelle de butée
- engrenage droit . 10 - joini à bord droit de chaque côté du pignon de clébit . 1 1 - pignon de

déb i . 12 , rondelle plate . 13 - rculement à aguilles ou roulement à bllles
14 engrenage de débit15 - anneau à bord droit. l6 - entretoise. 17 - colller. lB - clavetle
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4.13 - Différentiel, boîte série 800
Peerless

'1 - coussinets à bourrelet. 2 - roulements
3 - disques de retenue d'huile

4 - rondelle de bulée - 5 - ditférentiel
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rnod Lgzolg ler sseueêd ltlno,l êstltln uO

sa;;gn6re e sluaualnor sâp
âcetd ua aslt/! - oz'ÿ
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êqlnq êp sêllapuor - 6 
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saqcocuê - g (eglrec uollcês) lloJp ploq P xnPêuue - 1
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'aqcneE el ea^ guJnol lsâ anb!uoc a6EueJ6ua,l ap â16uP pueJ6 âl'!cl 'olme,l
suep no suas un suEp gsodslp ârl? mad anbluoc â6euar6ua,1'se;qpou sal uolas - ZI',

llolp ê6euêrouo - 6
as olarluê - I ro^uêr êp êrqre - I

êêlnq op sallêpuor - I urarl ap 1ê sessêl|^
ap luaue6ueqc ap êrqre - I sêssê11^

ep lueueôueqc ap eualsls np tatlloc - t
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xneauuE - z lêlêrnoq e slêulssnoc - L

sglrugrlxa sal raqcorddeg suou6gd sa1

?I^Ec El suep eldepe,s uoqcueu np A ua
ollcocuo,l enb reloN glttllg4xê orlne,l P

lolêrnoq P uotlcueu êl lê o9]nq ap ollêp
-uor el ']uêtuêuecg,p olec e1 1e se1ltn6te

P luor.xolnor ol ']roJp ploq P xneouue
sol 'oleld ollopuol el 'lrq?p êp uou6td el le
e6eual6ua,; 'glrrxgrlxê aun 8 )ê6e6uf - I

'Qt'v'6tt)
]ololJnoq P s]êurssnoc sap ?lltu94xa,l
p lloip pioq p xneauue se; stnd sasseltn
ep luaua6ueqc ep êrqre,l êp sqlt[u?4xo
xnep xne suollcueul se1 eceld uo êluaÿ\
'sêssolr^ op luauJê6ueLlc op llllsodslp
np rarlloc np 919c np ?uinol uos euleqc
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aureqc el ap oôPluon - 6 ! ?
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ro^uêr op êlqie - I enllruoc
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rnêuquê,] srê^ êgurnol arle lrop e6euat6ua,1 ap aêdnocqp acel El - I
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4.21 - Montage de l'engrenage et du pignon de débit
1 - cousstnets a boLr.eter .2 - rondelle oe butee 3 - enqrenage droit

4 - arbre de changement de vitesses et de frein .5 - engrenages droits de changement de
vitesses .6 - encoche en V.7 - anneaux à bord droit. B - rondelle de butée .9 - engrenage

droit.'10-lointàborddroitdechaquecôtédupignondedébit.1j-pignondedébit
12 - rondelle plate . 13 - roulement à aiguilles ou roulement à billes . t4 -engrenage de debit

15 - anneau à bord droit . 16 - entretoise 17 - collier. tB - clarette

_l

7 - coussinet à boutrelet. I - différentiel

I l
lithium les roulements et les engrenages.
Replacer le couvercle sur le boîtier.
Serrer les vis à chapeau au couple de
1 ,03-1 , 15 kgm.
Monter Ia bille divisée, le ressort et la vis
de fixation correspondante, dans cet
ordre, sur le couvercle. Serrer doucement
la vis et l'enfoncer d'un tour supplémen-
taire par rapport au niveau du bâti. Si la
boîte comporte un bouton de démarrage
au point mort, l'installer (fi}.4.23).

4.24 - Montage de l'assemblage de
lrein, série 800 Pærless

'1 - écrou et contre-écrou (arrêt)
2 - rondelle .3 - appliquer

du "Lubriplate" à ces endroits

Vérifier, en Iaisant tourner l'arbre de
prise, qu'il n'est pas coincé. Raccorder la
boÎte de vitesses au reste de l'équipe-
ment.

Nota : pour fixer correctement le levier
de freinage, maintenir l'écrou inférieur et
serrer celui du dessous au couple de
t , t5 Kgm.

Le frein et sa tringlerie peuvent subir des
variations de réglage- Si le réglage du
freinage n'est pas correct, il se produit
l'un ou l'autre des phénomènes suivants :

- le véhicule (la tondeuse) n'est pas
freiné alors que le frein a été actionné
- Ie réglage ayant été très ajusté, on
remarque une résistance par Ireinage
continu qui engendre une usure com-
plète du frein

LA TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE

Un peu de théorie

La transmission hydrostatique utilise un
circuit hydraulique constitué d'un certain
nombre d'organes et fonctionnant
comme suit.
Une pompe prélève dans un réservoir un
fluide hydraulique qu'elle transmet dans
des canalisations jusqu'à des moteurs
hydrauliques ou des vérins, par l'intermé-
diaire de distributeurs qui sont en fait des
vannes destinées à répartir le fluide. Le
circuit est bien entendu complété par des
fjltres et des soupapes de sécurité.

] o.ru - ," o",r"ir*-,'* ,*.* r.r l
| 7O5 ên ses intérieurs I

Selon leur destination, les pompes sont à
engrenages, à palettes, à pistons radiaux
ou à pistons axiaux. Elles peuvent par
ailleurs être à débit fixe ou à débit
variable et elles sont toutes du type volu-
métrique j autrement dit, elles refoulenl
exactement le volume de fluide aspiré.
Les moteurs hydrauliques, pour leur part,
ne sont pas autre chose que des
pompes : ils sonl de construction sem-
blable et fônctionnent de la même façon;
en outre, il esl souvent possible de sub
stituer les uns aux autres. Pour resumer,
nous dirons que l'on appelle couramment
"pompe" ou "centrale" le moteur hydrau-
Ilque principal, en amont, et "moteurs
hydrauliques" les pompes plus ou moins
spécialisées installées en aval.

Les distributeurs sont souvent des
vannes à boisseau commandées par des
leviers, dont Ie rôle est de distribuer le
fluide vers telle ou teile destination, vers
tel ou tel équipement- Des servocom-
mandes sonl parfois utilisées; il s'agit de
circuits hydrauliques de moindre puis-
sance chargés de provoquer les mouve-
ments de certains organes ou
ensembles. Tout cela travaille sous de
hautes pressions êt les composants
sont conçus et réalisés en fonction de
ces contraintes importantes. ll n'est
donc pas question, par exemple, de
remplacer les flexibles d'origine par
du tuyau d'apparence semblable mais
ne répondant pas aux mêmes spécifi-
cations : garê aux accidents !

Les transmissions hydrostatiques à pro-
prement parler sont des circuits hydrau-
liques fermés dans lesquels le fluide
circule entre pompe et moteur. En théo-
rie, avec un rendement padait et une
absence totale de fuites, un reservoir
serait inutile, celui-ci correspondant à la
capacité de fluide du circuit. Seuiement,
un rendement n'esl jamais parfait et il y a
toujours quelque part, à un moment, une
fuite, aussi imperceptible soit-elle. La pra-
tique impose donc de saturer, de "gaver"
le circuit à l'aide d'une pompe annexe, "la
pompe de gavage", laquelle compense
les inévitables fuites des pompes et
moteurs. Ces fuites sont tout de même
bien maîtrisées puisqu'elles sonl récupé-
rées et canalisées par des "retours de
furte" vers le réservoir. De plus, la pompe
de gavage se trouve être un organe de

11 - Avant de monter l'assemblage de
frein, enduire d'un léger lilm de "lubri-
plate" : à l'intérieur de la section de levier
au contact des goupilles; à l'extérieur du
levier; à hauteur de la rondelle plate;
entre le diamètre de l'arbre et le diamètre
intérieur du disque de frein. Les patins
et le disque de frein ne doivent porter
aucune trace de graisse ou d'huile.
lnstaller la tringlerie du système de frei-
nage et la régler de façon à ce qu'il soit
débrayé lorsque I'embrayage est engagé
(tig. 4.24). Cansulter le manuel de I'utili-
iàteJr paü plus cle prec ts,o.ts

4.23 - Remontage du couvercle de boîte
1 - arbre de prise de force.2 - vis de fixation . g - bille divisée

4 - vis de fixation de l'axe de sélecteur.5 - ressort.6 - plaque signalétique

705 ên ses intérieurs
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roJr^ inod lro.rp ror^ol ne uodder JPd oJQu
-re,l sro^ êrlcneo rêr^gl gl o]ll uo 'oldujoxo
red 'êqcne6 q rêJr^ rnod'ros srê^ slor^êl
xnêp sêl sdual ou?r.u ue JoJrl op lr#ns
lr 'erQure aqcreu ua.ralle Jnod osselr^
el aluêui6ne srer^êl sol ê6elue^ep
JOSSnOd êp lre] êl 'sinollre led :lue^e,l
srê^ luau9uellnurs sjor^êl xnêp sol
Jossnod op lr#ns ll 'lue^E,l ee^ ialle rnod

'uollcoJlp el 1o ossall^
el 'o6eir^ êl 'ê6eurêr] ol ropueuuoc êp
luêlloru.rêd (anbrsselc 1ue;on un red s9c
-elduer srojJed) sier^ol xnap 'enbuerd u3
'uorlcêrp e1 1e uorslndord pl ins sro] el p
1r6e leurôuo sQJl uorssLusuerl ap edfi eg

,;tnN f9vnovHs fo No vu,,
SdAI NOISSIIfSNVUIVl

'sossêlr^

êp uorlerJe^ ep anbstp np ]e rnaloul
enbsrp np slrlcodsol seriquetp sel red
guuorlrpuoc lueureleôg lsê sessoy^ ap
uodder el 'u;1u3 eugqdugd es lo ênbstp
np o]luoc êl arluê ênurluoc luel9 sêssou^
op uorleue^ ep e6e1d e; 'ecuergluocrc op
ruc 00f op elcroc ol suep snlour odrcuud
red 'ecue:91uoc.rc op txc 0l- op onbul
-uocuoc alcjêc np nea ru ne s/urc 0l-
op eros ollê sreu s/r.uc 96 g ep e.res enbu
-gqdugd asselrn Et 'acuaJgluocjrc êp urc

o0I ap rnêtour onbsrp orlou ep êpuocas
ted lnol un :nod : essallrr Bl louel ore]
rnod rnelou ênbsrp np uoÂer np 6uoq e1

elrqou.r acqrd aun luoulauorl us êrueu.r ep
cuop llilns ll snld sroJ xrp lros 's/uc 001.
op lsê ê^rlelor ossêlr^ el 'opuoces/nol
un,p ossêlr^ el P êcuê.r9iuocJrc
êp LUc O01 ap anbsrp un rnod 's7tuc gg

êp lsê êcuêr?luoc.ro êp urc 61 ap enbsrp
un,p êcuor9luocrc el P a-êJnsaui a llelor
êssolr^ el '(s74 1 : 'xa) oleururou ossêlr^
êur?u aun Jnod 'sêLulol sorlne,p uf

'rc-rnloc êp o.rluêc
ne egddolangp ellac enb e9re19 sn;d adtc
-uud .red luelg rnolorx enbsrp np eugqd
-u9d e1 q êgddolê^gp ossêln el 'elrn snld
uê snld ap êurnol sêssolr^ op uorleue^
êp onbsrp êl :inê1ou.r enbsrp np eugqd
-u9d e; s.ran lueuôrolg,s ue l(1 yodder)
rneloul enbsrp e1 enb uorlelor êp êssalr^
eugur el p lueuanbrlerd lsê Ir 'rnêlou.l
enbsrp np axe,l ep qu.ro1de,1 p 1sa (cnoqc

lnoec ap apueq p) olrqou enbsrp ol
puenb'1e11a uf 'sêlrqou secerd ep suroru
dnocneaq p ledde arel ep e6e1ue,re,;
cê^e 'lneq snld gnbong rn;ac lurolar 1e

,,aurssr;drurs,, lse Uodder ap luaue6ueqc
np edrcuud êl rnolor.! al red eluelsuoc
assêu^ p gu1erluo enbrlle19u enbsrp
un lns arelncrpued.red uo5e1 ep eceldgp
ês rnb 'essêlt^ ap rnolcol?s ol ied gpueul
-rxoc 'cnoqclnoec êp opueq p anbsrp un

lsê,c 'rcl ê.rncord ||,nb elrnpuoc ep 1.to;uoc
ol le glrlrqell es rnod nuuocei lê gllclld
-r.urs op xnêurunl 'gpgcord xnercrpnl un p

;edde lrq 'sueuV la reddeus sênbreu sêl
red lueuurelou gsrlnn 'etrqlsIs a4ne;1

à olnop sues 'l0oc ol : sopQdrcolg^ xne
gnbrldde sed lreres ou auQls^s sc ronb
-rnod srne;;re,p opueuop os uO'sêssair^
sep lueule6ueqc ne esseldnos ep sn;d
dnocneeq lnouns êrQluoc lo sêlueirodur
sn;d segurerluoc sep p puod_er serlnod le
olornoc p eLuqlsÂs êl 'o.rolou êcuoJglllq
'sêtlolc^crq sep lnêllrergp p otuQl
-sr{s np suouord s}uêrgl}rp sêl cê^e sec
êl lsa,c êu.rrxoc 'ossalr^ op suoddel sal
luêullropr^g uorq a6uEqc rnb ec 'serlqu
-erp sluêl?lJrp êp sêrlnod ep nel un rns
aceldgp es erornoc êun 'êrornoc E o[rjQl
-sÂs el lse uorssru.rsue.rl ep edft ec suep
snpuedg.r snld se; seuqlsÂs sop un;l

'e6eÂe,rqu.re

sues 'onbrssPlc sêssalr^ ep aljoq êun P
êrele lle e uo,l !s êr.Ilrlroc lsê,c 'ênbrlErd
El supp onb uêrq rs 'sossêlr^ sap e11u6

aun red gprn6,;nolcolqs,, olqElug^ un lso
sêsselr^ ep rer^ol êl 'sec sap uEdnld el
supp srErr 'uorlcnrlsuoc led eguturelgp
oleuirxeu êssolr^ el lo ollnu ossê},^
Pl oJlue nurluoc uê loue^ lnêd ossêlr^
el 'nlosqe,l suEC eurqceur el êp luauoc
-ue^E,p oinlle,i re6ueqc rnod io^erqÇp p
Jro e sues sêssêlr^ êp rerne; e; rns;t6e,p
lrgns 1r 'gpgcord oc co V glrcrldurrs e;
ep e6e1uene,1 e sossoll êp Jnoleuen ê-l
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'xnêrJoqel
sulou erês rnarJglln e6eluotugp un le rêJ
-los rnod elqepoluoc snld iso,c: orBurpro
assrao e; p sproscel ]e slurof sel roluou\

izelas tnb
sno^ lso,c 'lnol sQ.rde 'êcuegs oruQrxnop
aun p ruo ar zetg;. td sno^ rs sreur
'sêlqlssecce sQll srnolnol sed luos ou slr

'reJA lsê,C spJoccel sel luêr.lrolqeuêAuoc
rertes rnod erlessocgu sdual el erpuard

'lua nos
erassec eô ta luouJgcJol sed eros
-sed au e;ec: sglc êp se6uo11er sol luaur
-nlosqe .relefel 1e enbulguroueuÂp glc e;
rêsrlrln'sp.roccPr ssl rnod sosoqc sollne
orlue 'e6eros ap saldnoc sêl rolcodsou

'êllos
-sren p eprnbr; aldurs e; no 1odÂg e; s;etr

se.r6 ned lê xnop slue los sop 'ê.rocua
xnêrur 'lo lei?ug6 uê uerq luer^uoc
ocuosso;l .reÂopau :nod euqlÂqlgrolqc
-ul ol slêl sluE^los op reÂo;dua sed ep
'aluernoc uol lso e6eluourer ne uolsrenur
au61 '(1 elqele9rd ne 'eurgru-snon serqdar
so^ sêlre]) sprocceJ sêl ]ê sêlqrxêll
sol ins onbreu ru 'erQdê] ru ',,Jned
-r-uo4?p,, ru e Â,u 1r 'luê^nos sa.Jl : sluou
-oqcuerq soi lueuêsnêlncrtgu rergdeg

'lurot P olgd el ap rêsrlrln 'enl
-osqe glrssêc?u op sec uf osselr] el êp
cê e 'oJocuo errd 'no uo|lg1 np oê^e proc
-cEr un,p alrêqcuele,l rêcroluar sreureI ap

'sluecuqe,t se; snol led
nrrg.rd 1sa rnb ec 'e6ueqc9,1 p:apgcord
: xnanlcolgp oue6lo un reredqr sed ep

g?t *
'acuopr^? ua

acuElltelgp el srole lêur sêue6Jo sêc rns
sllqgp ta suorsserd sêp êrnsêur el'leu
-rou luorlouuorlcuol el lueurêressoc9u
oqJnpod rnb ec 'sêprnll ep a6ueqcg e Â 1r

'sec êc sueo rêsuq ês lnad uosro;c aun
luop sêr.lcuP+9 sanbrllelgur s.rêruoq sap
suep soanlrs loila uo ]uos souue^ sêl

'opueuruloc êp
saue6;o xne agrl lros ouued e; enb re6es
-l^ua p $olp alsoJ lr lerleuoue,p sed ]uel
-uasgrd au sJrsseocns slutod sec snol tg

'siurol ep nef un aceld ua ar]lêtx rones
op ]rilns lr : elueuodtur uorluê^.ralut suÉs
sgredgr erlg luenned suuen sêl 'luoul
-êilênluo 9 'slnês lnou P sluar no lnau
luêu.rglg un red lueôelduer ue uoueredgt
-e6ueqc9,p p repgco.rd 'êrleuioue,p sec
uê: ]ueuuropocatd enb eqcreurgp eugyl

senbUnelp^q snêlou sep etQluoC

NoaaceÉao)
al luelssacau 'a|cil.tocut autolut altoqc
-uel? aun,p actput un lsa oÇuta)alap
uorssa"rd eun Lnod aa4st6atue ltqqp
ap alnqc aun 'êlÇc a4ne un 6 'aduod
el op oltoqcuel? êste\neLu eun )alacÇp
ped au alQaouea al 'seo oc sut1
eprdeL zesse ewtôqt un e sed auLnol

au no a?luoatle leu luaAnos lso luaa
aesl1ns sed ayqop ou tnb adtuod aup

'YaweceldaP aP

assol^ el uou stea oaJoluoc qes êQLlc

taLlca acuesstnd e1 'alqeuatuoc pa
uatsseLd el B 'JuaLuaÿatul eouzsstnd
sues si Pr1l oJcaJac uas assolt{ el 'uoq

lsa llqQp al ts luoaosta^ut no aJca)
-tocut uotssetd aun stea lca)oc yqÇp un

ttutnol pad 1e1e ste^nea ue edaod eu1

'suug^ no senbrlnerpÂq
srnolou.r : ,,srnaldacer,, sêp elgrluoc
: alue^rns adelg I p ressed 'crlsou6erp
ep slurod sac op srol lcêrloc Iso lnol rS

'adLrod e1 race;duer 'sêtxroluoc
sed luos eu aurô9r ol lo uorleluour
-rle,l rS uorlelo.r ap aurôal uos rorlua^
:ajUU np lela uoq ']rnc.irc ol suep aluESU

1ns alrluenb ua alrnll : adurod €l ap uorlel
-uaurle,l rarlu9^ 'auroluoc uou lsa lrqap
a1 rg adtuod e; racelduar 'e1ce;roc sed
]se,u aduod el p aornsau uorssard el rS

adaod
el ? 1qap e1 p uotsseLd e1 oltnsua to!]DQA

'adednos e1 rac
-e;dtuer 'arleuoue,p sec uf lue3uqel al
.red egnbrpur e;;ec q releduoc El lê luêrx
-aL.loualcap ap uorssêjd el arlQuroueu
np ueÂoul ne rar;uel enbr;neLpÂq rneloru
np êrqre,l luEsrlrqouur ua no adednos e1

ap le^e ue elsnl ]uenr]sqo,l ua eôecolq ap
uorlrsod ue lrncro êl oJtlof\ 'lueruedrnba,l

op luoulêuuorlcuol al oqrnl.rad la lgl
dorl aqcuelcgp as allo 'aarelgp lsê âlla rS
'oluncas ep edednos el proqe,p rêurJo4

: lsol np apôLllaw

'anbrlnerpÂq

.rnalsal np luouaproccer êl ol,lrcel rnb
ac 'crlsouôerp ap sêsud ep uorlellelsur,l
snld ua sn;d ap luarongrd sanbtlnerpÂq
slueu.radrnbe.p sluecuqEl se; enb ralou y

]urodde,p sproccEr'luouallontua^9 -

orlQu.ror!raL{} -

arlaulrqap -

uotsse:d9p
e; 1e uorsse:d eJ rolnsêu tnod sarlqu.t
-ouetü ep gsodr-uoc anbrlnerpÂq inolsal -

: aJressscgu elgrluoc op lueuedtnb3
llqzp np p uotsseLd e1 ep e1ç4uo3

'oJlEfllo^es
np lo lercgds lêugleLu un,p ros
-odsrp ep o.lressocgu lse lr 'le$ê uo:luêl
-eduoc rnelered?r un p ê?rluo3 ê49 lrop
uouergdo êuêc l!q9p np 1e uorssald e;
ep uo[ecllug^ el p JêpgcoJd 'sêrleLuoue,p
sed 1ua;qner ou snssêp-rc slutod sal tg

'lrnclrc np sêueôio sop luêr.u
-e6etuuopue,; lenbonold lned 1e ltncrtc
np aLlcJ€r! êuuoq el êlcê#e neê,| ap lueu
-êluoc no s9lêJndur,p egBreqc alrnq au6

eptna np tetl -

'e6eletrLloc op neo^ru ol
.rêlgrtuoc ep ]ueueulred sarlQtüoupu ap
selop luos sorllr] sêl 's1uer-uadtnbg sorô
sol rns 9pueuap lre^erl ne oJressoc9u
ellnq,p llqgp ol ,ressed sn;d essre; eu

9lBrllloc êrllll un luauêpuor ol lns luotJ
-olerp?uul olncledg.r os arllll np ]el9;l

oqlu np tetf -

'*n"nrr"rro no

?lres lErx proccer un P o^rlnc9suoc iue
-nos lsê nEo^ru np olEr.llloue êssreq oun

sallonluo^9 sol!n] ap êLl1êqcau -
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4.26 & 4.27 - Le variateur à disques est simple de conception, très liable et d,un grand
confort d'utilisation. ll est le plus souvent couplé à un diflérentiel (doc. Snapper)
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4,30 - Réglage de la tension des chaînes de transmission aux roues motrices
1 - régler la tension de Ia chaîne en vissant cet écrou (de chaque côté du châssis)

2 - chaîne flottante 3 - chaîne présentant la tension correcte
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à angle droit, le levier correspondant à la
direction voulue doit être au point mort
(levier droit au point mort pour virage à
droite à 90'). Pour braquer sur place,
autremenl dit pour faire pivoter la ton-
deuse sur elle-même, il est nécessaire
d'immobiliser la machine avant de tirer
un levier vers l'arrière et l'autre vers
l'avant. Pôur freiner, il suffil de ramener
les deux leviers au point mort.

Principe mécanique
Mécaniquement, le princtpe ZTR fajt
appel à un ensemble de transmission
installé dans un berceau métallique. Cet
ensemble est constitué de deux disques
métalliques évidés (les "assiettes") et
parallèles entre eux venant en frottement
sur un rotor central composé de deux
cônes tronqués et opposés montés sur
l'axe moteur. Les deux disques parallèles
sont commandés par les leviers de pilo-
tage et agissent sur les roues arrière par
l'intermédiaire d'une transmission à
chaîne. lci, c'est le freinage relatif d'une
"assiette" par rapport à l'autre (donc
d'une roue motrice par rapport à l'autre)

qui entraîne la direction imprimée par les
deux leviers de commande, lesquels sont
en quelque sorte des commandes de
freins.

Ce type de transmission particulier étant
assez délicat à régler et demandant un
outillage spécial, il est préférable de se
mettre en rapport avec un réparateur
agrée de la marque pour tout contrôle ou
toute intervention sur cet équipement. Se
référer aux noticês techniques du
constructeur.

Toutefois, le réglage de tension des
chaînes de transmission aux roues
motrices peut être effectué par soi-méme
en procédant comme suit :

Serrer l'écrou bloquant chacun des deux
ressorts situés de part et d'autre du
châssis de la tondeuse, jusqu'à compres-
sion presque totale du ressort. La chaîne
doil alors présenter un jeu total d'environ
112 cm à mi-longueur. Veiller à bien lubri-
fier les chaines de transmission primaire
et secondaire. Utiliser un lubrifiant pour
chaînes de haute qualité.
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