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MOTEURI
T.

oÉpose Du MoTEUR
TRACîËUR 81I

a) Enlever le boùchon du radiateur

et l€ chapeau dù Êltre à air'

b) Déposer le capot, le rudiateur

et lâ calândle,
c) Placer des cales ôous le bâti

Drincipàl et sous le bâti support du

inoterù. Étant donné que la déPose

du moteur nécessite la séParation

du bâti pnncipal et dtr bâtj s-upport

de moteur. il est important de bren

caler ces deux bâtis.
d) Entever tous les râccor& en-

tre lê moleur et le bâti (cândiÊation

d'essence, flls électriques, câbles du

démârreur et du starter, tringle de

coûmânde des gaz, etc..) et débran-

cher ùn des câbles de la batterie.

e) Décqupler Ia barre de direction

et enl€ver le boulon flxæt la jambe

de force de I'essieù au bâti pdncipal.

f) Entever les boulons ûxant le

bâti support de moteur âu bâti prin_

ciDal.
et Passet les cordes ou les châlne.

d'un palan âutour du moteùr et glis_

ser I'enlemble moteur_bâti vers

l'âvânt pour dégager I'arbre cannelé

de l'embmyage.
h) Enlever 1es d€ux boulons de

flxation des plaques de montage
(droite et gauche) au bâti suppofr

i) Enlever le moteilr €t le Poser
sur un étâbli.

. TRACTEIJR 812
a) Enlever le bouchon du râdia-

teur et le chapearl du âltre à air.
b) Déposer le capot, le radiateur

et 1â calandre.
c) Enlever tous les raccords entre

lc moteur et le bâti (cânalisatioi

d'essence, ffls élêctriques, câbles du
déma!æur et du starter, tringle de
commande des gaz, etc...) et débmù-
ch€r un des câbles de la bâtterie.

d) Déposer le réservoir à ess€nce

e) Enlever Ies quatre boulonÈ et
les deùx goupilles ûxant le carter
d'embrâyage au bâti et les deux bou-
lons fixant le moteur au bâti,

f) Pâsser les cordes ou leg châines
d'un palan antour. lu mot€ur.

gl Fairo glisser le moleur vers

I'avant, le soulevel et Ie Poser sur

un établi.

oÉcnouplce
DU MOTEUR

Déposer la dynamo, le démaueul,

le régulateur de vite$e, le tuYatl

d'échâDDement, ]e ûItre à huile,

la plàdue d'âdaptation Pour les

tracteurs 811,
ou le câter d'embrayâge Poùr les

tracteurs 812,
le tltre à air et le réchauffeùr, la

bobine, les û13 de bougie et le distri-

buteur, la Pompe et le flltre à es_

sence, la poùlie dù ventilateur.

DDPOSN DtrS CULBUTEURS
Enlever le couvercle des culbuteurs

et le ioint.
Débiâncher lê T de graissage des

rampes de culbuteuK.
Après avoir dêvisré les quatre

éclous, retirer les râmpes de culbu-

teurs et les tiges de culbuteùrs.

RDCLAGE DES CULBUîDI]RS
Iæ réglage des culbuteurs doit etre

effectué à froid.
Après âvoir enlevé le couvercle des

culbuteùrs, régl€r les jeux à 0,6 pour

l€s soupâpes d'admission et à 0,8
pour les soupap€s d'échâPPement, €n

utilisant la clé spécide Wilmonda,

référence KAP.
Faire tourner le moteur Par ses

propres moyens, Lorsqu'il est com-
plètement refroidi, bloquer les via et
écrous de culssse âu couPle de 7 mè-

tres-hlos €t régler de nolrveau l€s
cùlbuteurt,

DnPOSE DE LA CtrLÂSSn
La culasse étant eû alliage léger

ne d€vra jamais être déPosée à
chaud; les vb et écrous de ûxation
ne devront jamâis ètre serrés ou
desserrés même légèTement 5i la cu_

lasse n'est pas ebsolument froide.
Desserrer €t enlever les vis et

écrous de fxation et déPoser la
culass€,

Evlter d'intrcd\rire ûn outil pointn

tel ou'un tournevis entr€ la culaase

et lô ioitrt ou entre le bloc ot Ie
joint, dùs le ces où ils seraient col_

Iés ensemble.
Déposer les deû goujoN de cu'

DtrIIONTAGE DE U CUI,ASSD'
DDS SOIIPAPES ET DES GUI.
DES
Déposer le collecteur. le joint et

les deux bagues de centrage.
Dépos€r le coude d'entrée d'e&u.
Déposex l$ bougles,
ComDrimer Ie ressort de soupape

avec loutil spécial Wilmonda, réfé_
rence KUO, et maintenlr la soupepe
fermée avec-l'outil Wilmonda, réfé_
reûce SIK.

Extreire læ demi-cônes de clave-
tâge des soupapes.

Libérer les ressorts et déposer les

coupelles de centrage, l€s re3sorts et

têurs rcnalelles d'appui.
Enlever les âr}êts de queue de

soupape et déposer les soupapes.
Repérer les soupapes Pour les re-

monter dms le même ordre.
Châsser les guides de soùPapes si

leur degTé d'usure I'exige.
Châuffer lâ cùlasse dâns l'eau

bouillante pour démonter et Temon-
tet les guides.

ContrôI€r les ressorta extédeu$
et intérieurs de Boupapes.

Remplacer les res3orts déformés
(hâuteùr libre inférieure au don_
nées) ou afrâiblis (haùteur inférieure
aux données sous Ies chârges respec-
t iv€s).

Contrôler le voilage des aoupap6.
Décalaminer les têtes à lâ brosse

métallique. Au bêsoin, rêctlô€! le€
portées de soupâpes à 90" et leÊ slè_
ges à 88".

Laver les aièges et soupapes â

Décalmiûer les oriûces d'échapPe-
ment et les chatbres de cô&bustion
de la culasse è tâ brosse métalliqùe

Détartler les passâges d'eau si
nécessâire.

Contrôler aù marbre le Plân de
joint de ts culasse et le rectiter ou
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DISÎRIBUTION . GRAISSAGE
RNPOSD DD LA CULASSE

Àprès avoir remonté tous les or-
gânes de la culæse, poser le joint

sur le bloc, poser la culâsse sur le
joint et serrer les écious et vis au
couple de ? mètrcs/kilos à la clé
dlaâmométTique et dans I'ordle sùi-
vant :

6237
ÀV ÀR

44159

Ne pas hésiter à remplacer le joint

de culasse s'il présente quelque dé-
faut. Utiliser ùn joint d'odglne
l'épalsseur aymt une grânde impor-

Le 6errage déÊnitiï de lâ culæse à
7 mètres,/kilos sera efreétué à fuoid
après que le moteur aura tourné à
sa t€mpérature norma,Ie.

POÙSSOIBS DE SOUPAPES

Déposer le clapet de déchalge,
le support du distributeur,
le mmchon d'entrainement du dis-

tdbdeu4
Ie câche-pousgoirs et son joint,
les pousoirs.
k jeu des pous3oirs dana le bloc

est de :
0,01 - 0,032 pour le moteur 702 et
0,005 0,0{3 pour le moteùr 555

En cas de réâlésâge par suite de
l'ovalisation, les poussoirs existent
en cote de répârâtions +0,20 et
+0,40.

Au remontage, vérifer l'état de la
face idéfieure de chaque poussoir.

I'IGNONS EI CIiNE DE DIS-
TRBUTION. ARBRE A CMDS

DEPOSE
Déposer la poulie de vilebrequin,
le carter d€ distdbution,
le pignotr d'arble à cam6 frxé pal

un écrou,
€t le pignon claveté sur le vilebre-

quin du moyeu de I'extracteur Wil-
monda, référence SIM.

Enlever la chaine.
Déposer la demlbride de butée

avmt de I'arbre à cames et sortir
l'arbre à cames ve6 l'avant,

MONTAGD DES PIGNONS DD
DISTEIBUNON

Le pigîon de vilebrequin porte
deux repères frâppés sur deu dents
consécutives. Le pignon d'arbre à
.ames porte un repère semblable qur
doit se placer entre les deu dents
du pignon de vilebrequin.

Présenter les deux pignonê sur
l€urs arbres respectffs de façon que
les repères du pignon de vilebrequin
se trouvent en haùt. Présenter 1ê
pignon d'æbTe à cames sur soD âr-
bre, le téton dans son logement.
Toumer l'arbre à cmes jusqu'à ce
que le repêre Ge trouve entre les
deu repères en ayant soin de ne Dâs
faire tourner I'afbre. Placer la ciâ1-
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VENTILATEUR

ne sur les deux pignons et présenter
le pignon sur l'aTbre à cames. Poùs-
sel le pigtroi en place, pos€r lê frein
d'écrou et sener l'écrou,

DEPOSD DE L'EMMLhGE
Viduger l'hùile du moteur.
Déposer le carter d'huile, la tubu-

lure de pompe, la pompe à huile et
la plaque du carter de distilbution.

Déposer les châpeaux de biell€s,
extrdre les bielles et pistons âssem-
blés par le dessus du bloc. Remon-
t€r immédiatement les chapeaux et
les coussinets avec leurs bielles res-

Les bielles et les chapeaùx étæt
usitrés ensemble, l'appariement doit
ètre respecté.

CONTROM
Contrôler l'équerrage de I'ensem-

ble piston-bielle sur un arbre dù gen-
re de I'appâreil représenté à la figr-
re. Dans cet appareil, les deux
disques montés srr I'arbre vedical
doivent toucher le piston. Dms le
cas contlaire, r€dresser la bielle À la
presÀe.

RDMONTAGE DES BIELLES SÛR
I,E VILEBRDQUN
Serrer les bouloN des châpeaux

de bielles au couple
de 2,7 mkg sur le moteur 555
de 2,5 mkg sur le moteur 702

VOIÆT
Déviss€T les écroùs des six colon-

nettes et séparer l'embrâyage du vo-
lant moteur.

Rabattre les freins et dévhser les
6 vis trxânt le volant au vilebrequin.

Au remontâge, bloquer les vis ar
couple de 2 mètres/kilos et rabâttre
les freins,

VILEBRAQUIN
Déposer 1a coquille d'étânchéité à

l'ardère du vilebrequin.
DéposeT les chapeaux des poTtées

du vilebrequin et extraire le vileble-
quh et ses cousBinetÊ. Dépo5er les
demlrond€lles d'épaulement :
sur lâ portée centrale pour le mo-

tevr 7O2,
sur les portées âvânt et ardère pour

le moteur 555.
Avant de remonter le vilebrequiû,

vérifler les diamètres des portées et
des manetore ainsi qùe le jeu longi-
tudinal.

Si l€ vilebrequin a été rectiffé, éli-
miner soigneusement toutes les
poùssières sur les diamètles et dans
l€s canalisations d'huile. Bloquêr les
chapeaux des paliers au.couple de
4,5 mètres/kilos. Utiliser des nou-
veaux freins de vis âu remontage.

PISTONS, SDCMNTS DT AXES
Iæs pistons, comme les cylindres,

sont divisé3 en 4 groupes pour le
moteur 702 €t en trois groupes pour
le moteur 555, la lettre d'identiôcâ-
tion est frappée sur t€ piston.

Les segments doivent avoir lâ mê-
me cote réparation que Ies pistons.

Avant de monter les seghents, les
présenter dms chaque cylindre et
mesùrer la coupe âvec une lame jau-
ge. Aù besoin, rectiûer la coupe
pour obtenir I'ouvedue appropriée.
Cont6ler le jeu des segments dâns
les gorges du piston.

ks axes de lhtons sont dvisés
en trois groupes 1, 2 et 3, pour I'ap-

pâriem€nt dâns les pistons dans le
cas du moteur 702. Ils e{stent en
cote réparution +0,20. Dam le cas
du moteur 555, les axes sont montés
eote pour cote et n'existent pas en
cote répamtion. Au remontage, re-
monter I'ensemble piston-bielle par
1ê hâut du cylindre, le chapeau de
bielle étant enlevé et la fente du pis-
ton vera l'arbre à cmes (moteur
7O2).

Disposer les coupes de segments
tous les 90o, comprimer les segments
et enfoncer le piston en frâppant très
légèrement avec ùn maillet de cuir,
(voir figue).

BMC CYMDRES
Le! alésâges des cylindres d'un

même bloc p€uvent vari€r en diamè-
tre et sont divisés en troia ou quâtre
groupes suivant qu'il ts'agisse d'un
moteur 702 ou 555. Ces groupes cor-
respondent aux diamètres des pistons
et sont identifés par une lettre A B
C ou D frappée suT chaque cylindre
et piston (voir Ceractédstiques).

La cote réelle d'un cylindre se me-
sure à 50 mm du bâs dù cylindre.

CBCUIT DE GRAISSAGE
L'huile est aspirée du cilter pâr

la pompe, traverse le clapet de dé-
chârge €t le flltre à huile, pour aUer
lubrifier :

les mmetons du vilebrequin,
les paliers de l'arbre à câmes,
les râmpes de culbrteu$,

et retourne ensuite au carter.

I'RESSION D'HUILE
Le menomètre doit indiqu€r une

plession d'hùile de 2 à 3 kg/cm2.
Cette pression peut êtæ réglée en

Êenant ou en desserrant la vlÊ du

l l
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clapet de décherge âplès âvoir reti-
ré le chapeau, le noteur tournant
à son régime nomâI,

IJne preasion trop basse indiqu€
une usuTe des paliers ou un mauvais
fonctiomement de lâ pompe.

Ure pression excessive indique une
obatructlon d&ns les canalisations,
une hùile trop épaiÂ3e, un mauvâis
Téglage où un mauvais fonctionne-
ment du clapet.

EPÛR,ATDUR D'IIUII,E

Pour remplacer lâ cârtoùche de
l'épurateur, sulvre les indications

a) Dévisser le bouchon de viduge
à la bese de la cuve et laisser l'huile
s'écouler,

b) Enlever la vis supédeure et
retirer le collvercle, Si celui-ci reste
collé, donner un léger coup pour le
dégager.

c) R€tirer' le joint conique en liè-
ge, retir€r la cedouche par I'annea!
et le deuxième joint conique en liège.

d) Nettoyer lâ cllvc très soignelt-

e) ReviBser le bouchon de vidânge,
remettr€ un des joints de liège au
fond de lâ cuve (padie conique v€rs
le haut. Glisser la cârtouche en place
et plâcer le deuxième joint de liège
(partie conique contre la caTtouche)-

f) Remettre le couvercle en ay&t
soin de chânger son joint d'étan-
chéité. S'assurer que la rondelll
d'appui du ressort est bien placée.

g) Revisser la vis drl couvercle
sans exagération,

{r

Vériûer l'étanchéité en faisæt
tourner le moteur pendmt cinq minu-
tæ environ. Au bÈoin, resserrer lâ
vis du couvercle, Ne ps oublieT de
refaire le niveau d'huile dans le car-
ter; la câpacité de la cuve de l'épu-
rateur est de 0,800 litre. Ne p4s
chenger lâ câxtouche lorsqùe le mo-
teur est eû marche.

REFROIDlSSEMENT
Le moteur et la culasse sont re-

froidis par l€ système themo-slphon
de circulatiotr d'eau par I'intemé-
diaire d'un radiateur €t dhn ventilâ-
teùr.

RADATDT]R .

n $t très importst de mâiût€nir
le dveeu de I'eâu du râdiatêur au-
dessuÈ du tuyau d'entrée Binotr 1â
circulation serait coupée et le mo"
teur châffierait. Des ailettes tordues
ou obstruées empèchent le refroidis-
sement normd de I'eau, Chæser à
I'alr comprimé les feuilles, pdlles et
imectes coincés entre les âilettæ.
RedTess€r les ailettes tordud eD
veilldt à ne pas endoûmager les
tubes.

Lt i l ratPnt d 'hûi t r

DEPOSD DfI R.{DIAIEIJIi
â) Enlever le boùchon du radiâ-

1-eur et le châpeâu du ffltre à air.
b) Déposer le capot.
c) Vidanger I'eau du ladiateur et

' d) Déposel les dudtes d'entrée et
de sortie d'eau.

e) Le radiateur peut alo$ être
déposé en enl€vant les boulom qui le
ffxent à la calândre ou en séparilt
I'ensemble calândre-radiÈteur du
bàti. Dans ce cas, il faût débrancher
l€s trls des pharcs.

DEMONTAGD DU VENTILATEUN,
ET DE SDS ROItmMENîS (voir
planche < Ventilâteur >)
Cette opération nécessite la dépos€

dù râdiâteùr.

ar Enlever la goupille, l'écrou cré-
[elé, la rondelle et le ventilateur.

b) Retirer le poulie et là clavêtte
demLdisque.

c) Enlev€r la bagle d'étanchéité
et le sepetrt d'anêt dans le slrpport
de ventilateur.

d) Extrsire l'de pour soltir les
deu roùlements à bill6 et I'entæ.

Pour remonter, introduire I'ue
avec un roulehent dans le logemênt,
puk I'entr€toise et le deudème rou-
lement.

COI'RROM DU VNNIIfuTTEUR
La courrole du ventilateur est à la

tension correctê lorsqu'ello peut être
idéchie de 25 lm sous lâ pression
des dol8ts.

Lâ tension correcte est obtenue en
bâsculmt la dynamo fomant ten-
deur autour de sa chârnière.

DDTARTRAGD
L'eau cortenùt des hpuretés mL

nérdes fome des dépôts dâf,s leg
passges d'eâu du bloc moteù et de
la culæae. Cet entartrage obstrue
plus râpidement les pâssâges de la
culæse, pluÈ étrolts et plus sinuêux,
et lreine la circulation d'eau.

**-
Pour détartfer, procéder comme

sult :
Mélanger 400 grammes de cârbo-

nate de tsodim à I'eau du radiateur
et fâire toumer le moteur âu ldenti
pendant une dizaine de minutes.

Â?Éter une demi-heure, remettre
en route et vidânger, pendant que le

Lorsque le moteur est froid, fincer
à l'eau clâile, remettre le moteur en
route et vidmger à nouveâu.

Le cùburuteùr SOLEX Z I I C, étudia spécidlement pour iljssry dânJlLS,
e.tt rigoureweme^t enti-gi|rcu\ car le tube al'éûulsion est no|é dans td lon-
derie dD côrry du cetbù.atear, ail licr de .e troilDer ail milieù de la buie.

l
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ALIMENTATION
FILTRD A ESSENCD

Vérifler le ûltre à essence de temps
en temps en démontant lâ cuve de
décantation.

Fermel le xobinet d'arrivée d'es-
sence, démonter le filtre en dévis-
sant l'écrou molêté inférieur, rincer
la cuve à l'essence et nettoyer le tâ-
mis si nécessaixe.

S'assurer que le joint e3t en bon
état et qdil n'y a pâs de fuite. nenl-
piâcer le joint éventuellement.

POIIPE A }]SSENCE
Deux marqlres de pompes sont

utiliÊées :
S.E.V.,  Typ€ 46 D,4 membranes,

clâpets déûontables, membrane so!ts
dée.

CUIOI, Type L, 3 membrânes,
clopets retris, membrane vissée.

CSBUMT&UR
Cârætéri3tiqùe6 dû cârburâteur :
Mâxque et modèle : SOLEX 22

ZIAC.
Dimètre du corps :22 nrm.
Dimètre du ùf fuseur :K:13.
Gicleur pfincipal : GFZO.
Gicleur d'aûtomaticité : a-27O.
Tube d'émulsion : S=lo-
Le carburatêur SOLEX inversé

type ZIAC comporte les ptus récents
perfectionnemeDts de la technioue
alliés à une extreme simpticité. Il
poasède en dehors du niveâu cons-
tânt, un ralenti, un cârburateur prin-
cipel et un 3târt€r.

RÉGULATEUR
Le rôle du régulateu! est primor!

did t8nt  pour la bonne mafahe quc
poul lâ durée du moteui et du tràc-
ieur dms son ensemble, car c'est à
lùi qu'lncombe d€ mainteni. la vL
tesse du moteur au régime d,utilisâ-
tion fixé pâr le constmctelû.

Cet eNemble est d'un fonctiome-
ment très str et ne nécessitela d'€n-
tretien qu'à de longs intervalles. Il
est padiculièrement recommandé de
ne pas toucheT au réglage efectué
en usine sans un motif sériêux.
. Deux types de régulâteurs de ré-
gime équipent concuiÏemment le
Pony : le ( Pierce > €t le ? MASSEy"
HARRIS ,. Ils soût semblabies dans
lerr conception et leur régla8e mais
torrtes leuË pièces ne sont pâs in-
terchangeables €t de ce fait it es1
nécessaire de se reporter à la liste
rle. pièces propres à chaque modèle.

Le régulet€ux est du type mécânL
que à ùasselottes et I'entrâinement
se fait par I'intermédiaire d'une
courroie. L'ile comprenant Ie méca-
nisme est porté par un }oulement à
billes côté porlie er paf une bague
en blonze à l'autrc extrémité.

La poussée des masselbtt€s est
trânsmise âu levier de commande par
i'intermédiaire d'une butée à billes
et d'une fourchett€. Le régulateûr
ert fué à son support au moyen de
deux vis et le réglage de la tension
de ]a coulroie s'effectùe par les deux
boulons de fxation de supporl sur le

BTCLAGtr
a) M€ttre la manett€ de comrnan-

de des gaz à sa position d'frverture
maximum puis régler ]a longueur de
Ia tige suivant le cas en vissânt ou
en dévissant lâ rotule,

b) Àmener la vis de butée d,âccé-
tération (A) à main pour effleurer Ie
levier du régulat€ur.

cl Régler lâ longueu de la tiee
de commande du papillon de gaz (gt
de telle sorte qu'il r$te, à plein€
accélérâtion, un jeu de 8 à 10/10
de mm entre la vis butée d'accéléra-
tion sur I'axe du papillon des gaz ct
le corps du carburateur (ne pâs tol-
cher au réglage de cette vis).

d) A I'aid€ d'un compte-tours Dro-
céder âu réglage du réguleteur iro-
prement dit en agissant sur les

écrous de léglage (C) de tension du
ressort, le régime prcscrit est d€
1.850 tours/minute à vide, soit 2.045
tou8/minute à la poulie.

En augmentant lâ tension du res-
soÉ on accrolt l€ régime du moteùr,
en la r€lâchant on I'abaisse, Il est
naturellement nécessaile que le mo-
teur ait âtteint sâ température nor-
male d'utilisation rvânt de commen-
(d le réglâge.

DEfOSI EÎ POSII
â) Désaccoupler les deux rotules

des trirgles de mânette des gaz et
d€ commande de carbllreteùr.

bl Retirer les deux vis ffxânt le
corys du régulateur sur le support
et retirer la couTrole,

Pour remonter le régulâteur ou en
poser un nouveaù, procéder dans l'or-
dre inverse,

DEMONTAGE
â) Retircr la poulie en débloquânt

là v is qui  se t rouve dans la gorge.
br Ret i ler  les deux vis (D) rete-

nant le couvercle du boitie! et ouvrir
celùLci.

Tout le mécânisme est alols exposé
€t pourra ètre âisément nettoyé et
inspecLé et sLl y â ljeu ler organes
iatigués remplacés

NOTE. Veiller à ce que la four-
chette (E) qùi est dssée sur son de
soit toumée dans le botr s€ns et pré-
sente ses ext!émités bombé€s eôntre
le roulemênt de biltée_

GITAISSAGE
Le grai$age est réalisé par I'in-

troduction de graiss€ à roulement
dam le boltter avant assemblaEe,
Toutes l€s mille heures de marche
en\iiron il y aurâ lieu de ]a renou-
veler: pour cela ouvfir le corDs dD
régulateùr comme dit précéateniment
et nettoyer toutes les pièces à I'es-
sence ou âu pétrole puis l€garnir
avec 50 à ?5 grammes de graisse à
roulement de la meilleure qualité. Ne
pa3 dépasser cette quântité.

i
t
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I I .  EMBRAYAGE BOITE PONT
EMBRAYAGE

" 
L'embrayage du type monodrrque

roncnonnant d sec est  nxé sur Iê
volant moteur par six cotonnettcs.

DDPOSD DT DEMONTAGE DI]
L'EWRAYAGE
NOTE. - Àvant de déposer I'em-

bleyâge, repérer sâ position sur te
volet aan de conseNer l,équilibrage

a) Dévisser l$ six colonn€ttes
pour séparer l'embrâyage dù votant

b) Placer l'embrayage dâns ]e
montage Wilmonda réfétence KOL,
les éarous de réglege des linguets
étant en face des goujons du sup-
porr. sroquer rembrayâge dils le
montage.

c) Desserrer les contre-écrous des
vis à rotule des lingùets et visser ces
vis. Débloquer progre*ivement les
trois écrous du montag€.

d ) Déposer ]e plat€au d'appui lors-
qùe les Tis à rotule sont dégâgées.

CONÎROLD DI] L'EMÊAVAGT
Avant de remonter, véTifiel :

'- lâ longueur des six ressorts
{50,210,4 l ibrc,30 sous 43.? kE
de chârge),

. la planéité du plateau mobile et
de la face âuièle du volant mo-

l'étât des rotùles des vis de réglâ-
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EMBRAYAGE

g€ et le jeu des leviers dans leum

- les garnitures du disque d'em-
brayage : les rcmplacer si elles
sont rugueusès ou imprégnées
d'huile.

RTMONTAGE DE L'EIIBRAYAGE
â) Plecer le plateau mobile et les

six ressorts sur le nontage.
b) EnEager les trois vis à rotùle

maintenant l€s linguets sur le pla-
teau d'appui, après Ies âvoir grâis-
séea, Poser le plateau d'appui sùr le
montage, engager les linguets dâns
les €ncoches du plateau mobil€ et
6xer ]'€mbrâyâge sùr le montage
avec les trois écrous.

c) Serrer en rême temps les trois
vis à rotùle et les trois écrors du
montage, jusqu'à ce qùe les extré-
mités des libguets viennent toucher
la face inféri€ure de la plaqu€tte
au centre dù montage.

d) Fixer les contre-écrcus Êur les
vis à rotule, goupiller et freiner.

Avant de remonter I'embràyâge
sur le frot€ur, véilÊer i
- le coulissement du disque d'em-

brâyag€ sur l'arbre de trânsmis-

- l'état du roùlement de centrage
sul le volânt.

Le graisser âprès I'avoir enlevé
avec ùn extracteùr.
- l'état de la butée d'embrâyage.

Avânt de bloquer les colonnettes,
vériÊer le centmge de t,embrayage
su le volant moteur avec I'outil
wilmonda, référence NIM et NEM.
Engager I'extrémité dans le rou-
Iement-guide sur Ie vilebæquin
et vissea pour augm€nter le dimè-
tre de la parti€ extensible qùi entre
en contact âvec les cannelures du
disque et c€ntre l'ehbrâyage. On
peut également régler les linguets
evec cet outil s&ns déposer l,em-

brayâge. Engager I'extrémité dans
le roulement-guide sur le vilebreqùin
et régler par râppod âu crohillon
de l'outil comme avec l'outll Wil-
monda, référence NOL.

GARDD DD L'EMRAYAGD
Iærsque l'on appuie sur la pédale

au Tépos, celle-ci doit parcoùrir en-
viron 25 mm âvânt d'agir sul l'em-
brâyage. Cette distance (garde de lâ
pédale) p€ut êtrc réglée en modiÊant
la longûeur de la tringle qui relie la
pédâle d'embrayage au bra3 de I'em-
brayage.

NDGLAGE DE LA GARDE D'EM-
BRAYAGD
a) Enlever la goupille de fixation

du ressort de rappel sur la tringle
et ls goùpille à l'extrémité avânt de
lâ tringle.

b) Desserrer l'écrou de blocage.
c) Régler ]a tringle à la longueur

appropriée etr la vissant ou €n la
dévissant.

d) Après réglage, bloquer l'écror
co-ntre la chepe et remettre les gou-
prues.

BOITE DE VITESSES
DIFFÉRENTIEL

La boite de vitesses €st du type à
train-baladeu avec trois vitesses
avant et une anièr€.

Les pignons de la boite et du dif-
férentiel sont montés dâns un s€ul

Au montage et au démontag€ de
la boite de vitesses et du différentiel,
veiller que les pièces r*tent propres
et soient r€montées dans leurs posi-
tions primitives.

DEPOSE DU CAATER BOITE DE
VIîESSDS-DIFFEBENTIDL
Vid.ndôr lÂ.o*êr

Suivre les indicatioG â, b, c, d, e,
f du chapitre : Dépose d'ûn carter
de rédrction ffnale.

Le cric (où les câles) doit évidem-
ment sûpporter le tracteur en ùn
point à l'âvant ale lâ bolte de vites-
ses, et les deux calters de tédnction
doivent €tre déposés.

g) Déposer l'ensemble prise de

h) Edever les boulons et rondelles
flxânt le cârt€r au bâtl du tracterr.

i) Déposer I'ens€hble resaort dle
siège et siège.

J) Retirer le cârter ve$ I'arrlère
avec l'arbTe de tlânsmission.

POSE DÙ CARTDN BONE DE VI-
TESSES-DIMERENNDL
Procéder dâns le sens inverse de

ci-dessus.
Pour fâcilit€r lâ mis€ €n place de

I'arbre de transmission, fâire tour-
ner le moteur lent€ment à ta mâin
I'allumage étant coùpé.

Mettre de I'huile appropriée Jus
qu'au niveau lndiqué.

DEMONTAGE ET MONTAGE DU
DFruRDNTIEL (voir planche)

a) Démonter leB châpeau de rou-
lement (5).

b) Retircr I'ensemble de croisillon
du différùtiel.

S'âssurêr qùe les bouloE {8) ffxæt
la couronne (13) sont bien serrés et
bloqués au moyen d'un ûl de fer.

Au remontage de I'ensembl€ du
croisillon, mettre celui-ci en position
et monter les chapeaùx de roùlement
(5 ) .

S€rer les ehapeâux de réglage (1)
de façon qu'il y ait envlron 0,15 à
0,20 mm de jeu entre le pi$on et la
couronne. Ne paB omettrê I'ergôt (4)
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COMMANDE DES VITESSES 5 ..- S'assur€r que les boulons et
écrous Bont bien Beûés.

6 Bien gruisser les pignons.

DEMONTAGE DE L'ARBRE PRI.
MAIÊE
â) Enlever la bâgue d'étanchéité

(18) et te segment d'ârêt (19).

b) Enlever le segment d'arrêl
(30) de I'extrémité arrière.

c) Chasser l'ârbre vers l'âvût
pour libéret les piqnons, l'entretoise
et les roulements,

DEMONTAGT DE L'.{IiBRE DE
ffiCHE ABRERtr
a) Enlever l'écrou de bloeage (34)

de l'extrémité anière de l'arb!e.
b) Enlever l'arbre et les pignons

de marche ardère,
Pour enlever I'edsemble de méca-

nisme de chngement de vit$se, en-
lever le leder de chângement de vi-
tesses et les écrous qui ûrent le cou-
vercle au cader.

Si I'ensemble est démonté, faùe
attention de remodter les fourchet-
tes €t les ues dâru 1es positions in-
dlquées sur le planche ci-contre,

Au remontâge de l'ensemble, B'âs-
surer que les fourchettes s'ajustent
sur les colliers des pignons appro-
prlés.

RÉDUCTIoN FINALE
DEPOSE D'T'N CARTER DE

REDUCTION INAL]'
a) Déboulomer la barre d'âttelage

et lâ console iffédeure de relevage.
b) Soulever I'ardère du tracteur

à l'âide d'ùn cric ou de câles (sous
la boîte de vitesses) et enlever la

c) Découpler la tringle de coû-
mânde dê frein et le ressort du Tele-
vâFe à ùaln.

Pottëe d4 dents
|  |  bonnc. 2?t 3 |  mlutc is.

BOITE DE VITESSES
DT]MONTÂGÉ DE L'ÂABBE SE-

CONDAIRE DT DES PIGNONS
(voir planche < Pignons de bolte >)
a) Enlever le différentiel.
b) Enlever le levier de chângement

c) Enlever le couvercle du méca-
nisme de changement de vitesse
{16).

d) Enlever le couvercle avant {4,
de l'erbrs secondaire,

e) Sortir I'arbre secondair€ du

f) Démonter les pièces dans I'or-
dre indiqué sur la ûgure.

REGLAGD DU PTGNON DE LIAR-
BRD SECONDANE
Il est important, pour le boû fonc-

tionnement du difrérentiel, que l€ Jeu
entre le pignon et la courontre soit
bien réglé. Sl te jeu est insuffiÊht les
pignons seront bruyants, s'useront
rapidement et les dents seront abi-
mées.

Le réglage du jeu entre le pisnon
et Iâ couronne se fait au movei ao
cales d'épaisseùr (12) placées' entre
le pigîon et le roulement. Après
avoir réglé le pignon, it est néies-
saire de régler les roulements. Les
câles d'épâisseur (6) employées Dour
ce réglage se trouvent â rèxtréhité
avmt de I'aTbTe Êecondaire entre le
roulement et l'épaulèment sur l'âr-
bre. L'écrou, sur l,extrémité âvant
du plgîon doit être seud au couple

de 7 mètres/kilos et une légère ré-
sistance doit être sentie entre l'ar-
bre et I'ensemble dù rorlement. Si la
tension des roulements est iNffâsan-
te il aera nécessaile d'enlever des
cales du roulement âvant, et si la
tension est trop forte, il faudra ajoù-
ter des cales.

I existe plusieurs épaisseuE de
câles poùr les extrémités âvant et
ardèrc de l'arbTe secordaire,

Il faut appo*er une grende atten-
tion êu montâge de ces ca,les.

Lorsque les roulements de l'ârbfe
3econdâir'e sont bien !égl&, védffer
lâ portée des dents de 1â fâçôn suL

Monter l'ensemble de la courome
et pignon et r6gler le ieu à 0,15 à
0.2 mm. Mesur* le jeu au moyen
d'un compalateur-

Quand le pignon et 1â couronne
sont ffxés en place, enduile les dents
d'un mélaùge de miniùm et d'huile
fluide et tourner les pignons de quei-
ques tours, Là portée des dedts serà
nettement indiquée.

La portée idéale des dents des pi
gnons coniqu$ est moitÉe sur la
flgule ci-contre (repère 1).

RDCI,ES POUN, LN MONTAGE DES
PIGNONS COMQUES

1 Garder Ies pi$ons dans lêurs
jeux primitifs.

2 Toujours remplacêr les deux
pi$ons d'ûne pâire.

3 * S'âssurer que le jeu esÈ normal.
4 - Vérifi€r lâ portée des dents.
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d) Enlever Ie secteul du relêvâge
è main et 6on arbre (pour déposer le
cârter droit seùlement), ou la bolte
à outils (pour déposer ]e carter gau-
che seulemeùt).

NOTE. - La boite à outils èst
monté€ sur les trâcteurs à pârtil du
numéxo de séde 3.001.

e) D€sselrer le boulon avant de la
cotnière de gârde-boue et enlever les
deux boulons la fixânt aù carter de
réduction. Fâire pivoter I'ens€mble
cornièÎe gârde-boue ve$ I'avant du
tracleul.

f) Enlever les quàtre écrous et
rbndelles fuânt le carter de réduc-
tion à lâ boltc de litesses.

POSD D'UN CARTDB Dtr REDUC-
îION NNALE
Si nécessaire renplacer le joht

entre le carter et la bolte de vltess6.
Poùr fâciliter la pénétration des

c&nn€lur€s de I'arbre dms la bolte
de vitesses, embrayer et faire tour-
ner le moteur lentement âvec Ia ûe-
nivelle, I'allmage étant. coup6. ne-
monter en suivant les indications du
paragraphe 1 dus I'ordle inverse.

NDWLACEMENî DE L'AIiERE
DD IiOUT, DU PIGNON DE 92
DEIPIS OU DDS MULEMNTS
NOTE. - Pour remplâcer I'erbre

de .oue, le pignon ou les rculements,

il n'est pas indlspensable d'enlever
le carter de réduction de la botte de
vitesses, Si d'autres remplacements
sont nécessaires, déposer le carter
de réduction en suivant 1es indicâ-
tions du paragraphe præédent.

a) Soulever I'arlière du trâcteur
à l'aide d'un cric ou de cales (sous
la bolte de vitesses) et enlev€r lâ

b) Découpler lâ trlngle de com-
mande de frein.

Enlever le coûvercle de frein (25)
et retirer le ressôrt (23).

Dévis.er l'écrcu de blocage et

l'écrou sphéilque pour relâcher le
collier de frein (21).

c) Elnlever le certer d'huile (11),
le Joint en Uège et le bouchon (1).

d) Bloquer le pigron (9), dévts-
ser l'écrou (2) et retirer ls ondelle
(3).

e) Chæse! l'arble (17) vers I'ex-
tédeur de quelques millimètres et re-
tirer le sègment d'arrêt (7).

Enlever I'orbre pour Ubérer Ie
roulement (4), le pigon (9), l,en-
tretoùê (12), le roulement (15) et
la bagre d'étanchéité (16). Exhâire
les cages de roùlements (5 et 14).

Remplacer les plèces défectueuses

RÉDUCTIoN FINALE
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€t lemonter en procédânt dâns Ie

Emmancher les nouvelles cages de
roulements (5 et 14) bien à plat
contre les segments d'arrêt.

Faire tourner le pignon à la main
pour s'asaurer qu'il n'y a pas de jeu
excessif. Après réglâge, bloquer
l'écrou (2), remonter le chapeau (1)
et le carter d'htile (11) avec son
joint. Les fent€s dans le chapeau doi-
vent êtr€ horizontales poùr éviter
les fuites dhuile. Pour le réglâge
des freins, se référer au parâgrâphe
correspondant.

,n,

RDMPI,ACEùIENT DD L'ARBIIE
Dtr COMANDD, DU PIGNON,
DU ROULNMNNT OII DU TAM-
BOUR DE FIiEIN
Déposer le carteT de réduction en

suivant les indications a, b, c, d, e,
f, du pâragraphe précédent.

g) Enlever le couvexcle de l'arbre
de commandê (30) et  le jo in l  129).

h) Enlêver le couvercle du fr€ln
(25) et  ret i rer  le ressort  (231.

Dévia8er l'écrou de blocage ct
l 'écrou sphér jque pour relâcher le col-
l ier  de f re inJ2l) .

i) Retirer le sêgment d'ârrêt (28)
et châsser l'ârbre (201 vers l'inté-
rieur du cartex pour libérer le pignon
(26) et le collier de frein (21). Châs-
ser le roulement à billes {27) verj
I'extérieur du carter.

Remplâcer les pièces déf€ctu€us€s

et remonter en procédant dans le

Si on remplâce l'arbre ou le tam-
bour de frein, s'assurer que lâ vis
pointeau dans le tambou pénètre
dans la fraisure de l'arbre. N€ pas
orblier la clavette. Mettre le collier
de frêin dâns ]e carter avant de re-
monter I'arbre.

REIIPLACD}IDNT D'UN COLLIEÂ
OU D'UNE GARNITURE DE
FREIN
a) Découpler la tringle de com-

mande de frein.
Enlever le couvercle de frein

(25),  le ressort  (23) et  le couvercle
arrière de frein,

b) Dévisser l'écrou de blocage,
l'écrou sphérique, et dégager la tige
Êl€tée dê l'@il de lâ câme.

c) EnleveT I'axe retenant la came
au collier et retirer le collier du car-

d) Enlever la gârniturc usée en
fâisânt sauter les fivets et la rem-
plâc€r avec de nouveaur dvets,

e) Passer te collier dâns le carter,
la partie formant charnière en pre-
miet et sous le tambour. On peut utL
liser un ffl de fer pour facilitex le
passage dLr collier âutoilr du tam-

Remonter la câme sur le collier
avec I'ax€ et pâsser Ia tige filetée
dans I'eil de la came.

f) Visser r'écrou sphériqùe sur la
tige flletée sans le seûex et remon-
ter le couvercle arrière de frein.

peâu en fonte (48) âvec 1â tôlc de

b) Enlever le couvercle en tôle
emboutic (401 en veillânt à ne pas
endommager te jo int  (39).

c) Enlever le segment d'arrêt (37)

d) Faire sortl l'arbre vers Iar-
rière pour libérer le pignon (421, le
roulement (46) êt la bagu€ d'étatr-
chéi té (47).

e) Extrair€ le roulement (38) et
le segment d'arrèt.

f) Remplâcer les pièces défeclueu-
ses et remonter en sens invers€,

S'assùrcr que les roulements
soient bi€n à plat contre tes segments
d'ânêt et que les segments d'anêt
soient bien en place.

NOTE. - S'il s'agit de r€mplacer
le pignon (42) seulemeôt, faire sortir
i'arbTe vers l'ârrière juste assez poùr
libérer le pignon. Il est inutile d'en-
lever les roulehents,

FREINS
IiUGLAGE

Après avoir démonté ou remptacé
le coliier de frein ou la gârnitur€, rrn
réglage est nécessaire-

1l est indispensable que les deux
freins agissent simultanément ; sinon
1€ tracteur aurait tendânc€ à virer
vers lâ gâùche ou vers la drcite.

a) Accoupler lâ tringle dê coûF
mânde de frein sans mettre la gou-
pille.

b) Serrer l'écrou sphérique contre
1â câme de fâçon qu'il y ait un léger
jeu et que le collier ne serre pas sur

c) Régler ta tension îe la tringl€
de commande avec les deux écrous.
En principe, les deux pédâles de frein
doivent offrir ]a même résistance
sorÉ la pression de lâ main.

S'assurer que les pédales ne sont
pas en fln de course lorsquê l€s freins
sont serrés ; il doit y avoir une gardc
pour compens€x I usule des gamÈ

S'assurer également que la câmo
de verrouillâge des freins puisse être
abaissée contre la pédale de droit€.

d) Le Îéglage t€miné, visser
l'écrou de blocage contre l'écrou sphé-
rique, bloquer les écrous sur la trin-
gle de commande et mettre la goll-
pille.

e) Remettre le ressort 123) et ie
couvercle de frein {25). Serrer les
boulons progressivement en diago-
nale, ùn en bâut, un en bas, puis les

l l l . PRISE DE FORCE
Àvant d'enlever I'ensemble de lâ

prise de force du tracteur, il faut vi
danger l'huile de lâ boit€ de vitesses.

DEPOSE Dtr L'ENSDMBLE
a) Enl€ver les sept vis et I'écrou

de txation et retirer I'ensemble prise
de force de ]a boit€ de vitesses en
veillant à ne pas endommager le
Jo:nt d'étanchéité.

b) Fix€r le couvercle en tôle à
l'arrière de la boît€ de vitesses âvec
les sept vis et l'écrou après âvoir in-
tercâlé le joint d'étanchéité. Rem-
placer ce joint si nécessaile.

Si le tracteur doit trâvâiller sans
prise d€ force remettre de l'huite
dans lâ bolte de vitesses jusqu'au
niv€au indiqué.

IiDMPLACEMENT DE L'ARBtrT,
DU PIGNON OU DES BOf'LD.
MENIS DE L'ARBRE DD PRISE
DD FORCE
a) Poser I'ensemble à plat :ur la

poulie de bâttâge et enlever le cha-

IiTMPLAOTIII]NT DN L'ARBRE
DE POULIE, DU PIGNON CONI-

QUE OU DES ROULEMENTS
Suivre les indications a, b, c, d du

e) Enlever la pâstille (23) sur le
côté droit du carter et le segment
d'ârrêt  (24).

f) Démonter 1â poulie et retirer
la clavette (14) de l'arbxe.

g) Enlever le châpeau de roule-
ment (34) à I'extrémité gauche de

h) Enlever le segm€nt (28). Fâir€
sortir I'arbre vers le côté gauche
pouf libérer le pignon conique (2?),
Ie roulement conique (26), le roule-
ment conique (31) et  sâ câge (32).

i) Remptacer les pièces déf€ctueu-
ses et remonter en sens inverse,

NOTE. Des cales d'épaisseur
(33) se trouvent entr€ le cârter et
lê chapeâu de roulement (34). Ces
cales servent à rattraper le jeu des
roulementÊ,
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MMPLI\CEMDNT DN L'ABBBD
DD COMMAI{DD DDS PIGNONS
OÙ DU ROÛHMENT

(Voir la planche page précédente)

Suivre les lndications a, b, c, d du
paragraphe 2 et les indicâtions e, f,
g, h du paragruphe 3.

Enlever la goupille (22) de I'de.
l) Enlever le segment d'atêt (7)

du carter.

l) Dévisser l'écrou (9) à I'extÉ-
mité arrièle de l'arbre.

k) Retir€r le piglon (10) de ses

ESSIEU AVANT
Ilessieu avæt, du tYPe télescopl

que, pemet de vanèr l'fuertement
dæ roues entre 1O4 cm et 175 cm
par écheloûs Bucce3sifs d'environ 10
centiûètres.

Ces auvers écartements sont me_
sùrés enhe 16 centres des bandes de
rculement des pneus,

Aftrfion :
Avant d'efrectuer un réglage ou

une répæation sur les roues ou I'es-
sieu avant, ll 6t iùdispereable de
maiÀtenir I'âvant du tracteur soulevé
de quelques centimètres à l'aide d'un
cric, de cales ou d'ù Pslan et de
bloouer les ftehs arrièTe. Toutefob,
cs-précâutions ne sont Pæ néces-
sairés pour régler le pincement des

NEGLAGE DE L1ECAATEMDNT
(Voir planche Train avâùt)
â) Enleve! les boulons d* colliers

extélieùrs (1?) sur les bmes d'ac-
couplêment,

b) Desserrer les bddes (3) suf
l'êssieu et enlever les btoches de ver-
euiUage (9).

c) Rentrer ou sortir les bras ex-
tensibl* (13) à l'écartement désiré.

d) Remettre en place les brcches
de verrcullage (9) et resserrer les
brides {3) sur I'essleu.

Læs collieB extérieure (1?) sur les
barres d'accouplement doivent être
reseûés, les bouloru s'engageant
daE leur encoche appropriée, Cha"
que encoche sur les banes d'âccou-
plement correspond à un t?ou dâns
les bræ *temibles.

PINCEMENI DES MUES
lês roues avant du tracteur Pony

sont pincées ve$ l'avat, c'est-à-dire
que les roues sont plus out_ertes à
I'arrière qu'à I'avmt. Ce pincement
est d'envircn 10 mm et doit être vé-

cmelures et e{levef l'arbre vers
l'avdt du eart€r.

l) Extmbe le.roulement (6) vers
l'svant dù cùt€r.

m) Remplacer les pièces défec-
tueuses et remonter en sens inverse.

FOSE DD L'DNSDMBM PN,ISE DD
FOBCE SW LA BOITE DN VI-
TESSES
a) Vidanger la boite de vitess6-
b) Edever les sept vis et l'écrou

êt retirer Iâ tôle à I'arriète de la

bite de vitesses ea veillant à ne pas
endomâge! le Joht.

c) Védfer le Joint, le remplacer si
néeessaire et remùter I'ensemble sur
la boîte de vitesa6.

S'assurer que I'arbre de commù-
de (3) de la prise de force pénètre
dâns le logement à I'ardère de la
bolte de vitæses ainsi qne I'axe d'em-
brayâge (17),

d) Seû€r les sept vis et l'écrcu de
fixetion.

e) Mettre de I'huile daN la boite
de vitesses jusqu'âu niveau indlqué.

DIRECTION
Ièrc de h ffæque du moyeu (7). Le
roulement conique extéd€ur (5) se-
ra aloB libéré ainsi que I'eùsemble
du moyeu comprenânt les piècæ 6,
7, 8, I et 10.

e) Retircr la cage pou! rondelle
en feutre (10) affn de libérer le rcu-
lement conique inférieur (9).

f) ExtÉi.e les câges de roule-
ments (6 et 8) avec un arrache-rou-
lemæt. Si on ne dispose pâs d'aûa-
che-rculement, poser le moyeu à plat
sur l'établi, et frâpper unifomémont
sur la face de la cage avec un jet de
bronze ou un poinçon en aeier doux.
Des rainurea dâns le moyeu sont pré-
vues pour faciliter I'extraction. E!x-
tÉirc la petite cage (6) en premie!
lieu.

g) Presser les nouvelles câgea en
place après âvoir nettoyé I'intérieur
du moyeu et I'avoir enduit de graisse
propre. S'assurer que les cages sont
presrées b1e4 à plat contre l€s épeu-
Iements dms le moyeu. Mettre le
nouveau roulement conlque (9) dms
sa câge et presser la cage pour ron-
delle de feutre (1O) dæs le moyeu.

h) Ammâncher le moyeu sut la
fùsée en prenùt soin de ne pæ écra-
ser le feutre (11). Mettre le nouveau
roulement coÀique (5) des sâ cage,
la rondelle et dsser l'écrou,

i) Remonter la roue et procéder
au réglage comme indiqué en c), d),
e) au pâragraphe précédent.

NEMPLACE.MENî DU COUSSINDT
DE BIITM
a) Démonter la roue du moyeu.
b) Edever le bras de direction (4

ou 6) après avoir desserré la vis (€)
et retiré 16 clavettes.

c) Retirer la lusée verô le bæ,
I'avant du trecbuÈ étânt suJÂsam-
m6t relevé du sol pour 1a dégâger.

d) Enlever la bùtée (14) et ls
rmplacet

Ilemonter l'ememble en procédant
dans le sens invêrse.

IV. - TRAIN AVANT
d6é châque fois que l'on change
l'écadement des roues.

RDGI,AGI] DIJ PINCMTDNT
a) DesseRer les colliers intérieurs

(11) sur les bûre3 d'accouplement-
b) Découpler les rotules (10) sur

le levier double de direction.
c) Régler en vissant ou €n dévis-

sant lâ pstie fletée des }otules dans
les baûes d'accouplement. S'asaurer
qre les 10 mm de pincement soient
uniTomément répartis de châqùe
côté de I'de du trâcteur.

d) Après réglage, remont€r les
rotules (10) sur le levier double de
direction et resaerrer les collieru in-
térieuN (11) sur les barles d'accou-
plemert.

ROUHMENTS DES MUES AV
Soulever les sues de temps ên

t€mps pour vérifrer le jeu des roul€-
metrt3.

Sl le jeu esi excessif :
a) DéviÈser le chapeaû drr moyeu

(1).
b) Entever lâ goupille fendùe (2).

c) serrer l'écron (3) jusqu'à ce
qu'il y ait une légère résisbnce lors-
que l'on fait toumer la roue à la
mdn.

d) Desreûer l'écrou jusqu'à ce que
la roue tourne librement mais sans

Jeu *cessf, et remettre une nouvelle
goupille Jendue.

e) Gamir le moyeu de grais3e et
revisser le chapeau.

RWLACDMNT DES ROULE-
MENTS DE EOUD AVAIflI
a) Dé*ser le chapeau du moyeu

( r  ) .
b) Enlever la roue du moyeu.
c) Retirer la goupille fendue (2),

dévlsser l'écrou (3) et enlever lâ roû-
del te (4).

d) Taper à petits coùps sur I'ar-



ESSIEU AVANT

NOTE. A partir du nrméro de
séd€ 2.037, l€s clavettes (14, plan-

che moyeu âvant) et 1â vis (6, plan-

che train avant) sont remplacées
par une clâvette dù tYPe << VELO >-
Lors du remontage du bras de
dlrection sur la fusée, s'âssurer que

le plât de lâ clavette soit bien
contre le plat sur I'arbre de lâ fusée.
EdfoDcer la clavette à fond et blo-
quer l'écrou énergiqu€ment.

RDMPLACDIIENT DD LA FIJSEII
Ne pas tenter de démonter I'de

de fusée d€ la fusée prcprem€nt dite;
ces deux pièces étant brasées en3em-
ble.

A padir du numélb de trâct€ur
2.037 les fusée3 droite et gauche dif-
fèrent par ta position du plât de cla-
vette, S'en assurer au montage, Par
contre, les bras dê direction (4 et 5
ûgule ) sont identiques. Jusqu'âù
nunméro de tncteur 2.036, l€s îu-
sé$ droite et gauche sont identiques
msls les bras de direction diffèrent
pd lâ position des râinures de cla-

REMPHCEMENî DDS BAGIIES
DANS LDS BRAS EXIENSIBLDS
a) Enlever lâ roue dû moyeu (fa-

eultatif).
b) Eilever le bras de direction

(4 ou 5).
c) Desseiler les bdd€s sur I'es-

sier (3) et enlever lâ broche de ver_
roui l lâge (9).

d) R€tirer le brâs exten3iblê de
l'essieu et lâ fusé€ drr brâs extensi-

e) Extraire les deux bagues du
bra3 extensible. Emmancher les nou-
velles bagues bien à plat et à fond
sur ue presse à mâin,

f) Une fois les bagues emmen-
chées, il faut les âléser au aliâmètre :
2a,59 - 28,62. Les bagues ont tendil-
ce à se resserrer à l'emmânchement;
le but de I'alésage est donc d'obtenir
le diamètre correct et de corriger
]eùr alignement, ks bâgues ne doi-

MOYEU

vent pas êtrc âlésées avant d'ètre
emmanchées.

g) R€monter à I'inverse dù démon_
rage.

NNMPLACEMDNT DES BAGUDS
DU IÆVIER DOI]BLE DE DI-
RECTION
a) Découpler les deux rotùIes (10).

b) Découpler la mtule âvânt lâ

bane de direction {1).
c) Enlever Ia goupille supérieure

de la bmche-pivot et retirer c€tte
broche verr le bas.

d) Extraire l€s d€ux bagres du
levier double d€ direction.

AVANT
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e) Emmancher les nouv€lles ba-
gles à la presse ou à l'âide d'un mor-
ceau de bois dur et d'uû marteau.

f) Remonter à I'inverue du démon-
tage,

Ne pas omettre d'ouvrir la gou-
pille supérieurc de la broche.

BEWUCEMENî DDS BAGUDS
POUR PIVOî D'ESSIEÙ
a) Maintenir I'avant du bâti soù-

levé av€c des cales sous les barres
pote-outils et bloqu€r les freins.

b) Découpler les rotules extédeu-
res (16i des bras & direction.

c) Enlever la goùpille feldue et
déviaser le bouldn-pivot de Ia jambe

de force (2).
d) Elnlever lâ goupille avant du

pivot d'essieu et retirer ce pivot vers
I'arrière. L'essieu avant complet avec
ses roues peut âlors être dégâgé.

e) Extraire du bâti les deùx ba-
gues pour pivot d'e$ieu.

f ) Eimucher leÉ nouvelles ba-

tues Âvec u morceau de bois dur et
!n mâfteêu,

g) Remoiter à I'inverse du démon-
tage.

Ne pas omettre d'ouvrir lâ goupille
avânt du pivot d'essieu et celle du
boulon-pivot de la jambe de force.

DIRECTION
Les boitierc de direction équipant

les tracteu$ Pony aont de deux types
et ûe sont pas interchangeabl€s.

1) Boitier < Ro$ > à vis sâns fn
et doigt monté sur tous les tract€urs
811.

2) Boitier < Gemmer > à vis et ga-
let monté sur tous lés tracteurs 812.

hs différents réglages sont indi-
qués ci-âprès selon le type du boi

Avant de modifler le réglage exis-
tmt, mettre I'avmt du trâcteur sur
cale3, et s'assurer qùe le jeu ne pro-
vient pas de3 articulations (barres
d'accouplement, brâs et barre de di-
rection) ou des roulements de roues
avant.

Pour faire les réglages, soulever
I'avmt du tracteur pour dégager lês
roues du sol âûn qu'il n'y ait pas de
réaistance, Si les roulements de butée
dolvent être ré91tu, procéder à ce 16-
glage en premier lieu.

BEGMGD DES ROULDMDNTS DE
BUTEE. BOITIER ( ROSS )
Avant de procéder au réglage, en-

lever les panneaux du tracteur et dé-
coupler la tdngl€ de commande des
ga2.

e) Maintenr la vh dç réglege (10)
et desaerrer l'écrou de blocâge (9)
puis desserrer la vis de réglage pour
dégâger le doigt de la vis sâns ffn.

b) Desserrer le collier (11), enle-
ver l€s vis et rondelles dù couver-
cle (3) et soulever le couvercle (4).

c) Enlever une cale mince (5),
davantage si néc$sairc, Employer

IiÆPOBT DNTRD III POSNION
DU VOhNT DE DIEECTION EI
CELLE Dtr]S ROT]ES AVAIYI.
BOIIIEB < nOSS r
Normalemetrt, le doigÈ doit se

trouver &u milieu de Ia course dê la
vis sua ûn lorgquo I€s loues âvdt
sont ( toùt dloit ).

Pour vériter ceci :
â) Découpl€r la barre de direction

du bras de direction.
b) Tourner le volânt à fond vers

la gâuche, puis toujouB à fond vers

une lame de couteâù pour séparer le5 ge (9) et visser ou dévisser la vis de
cales, en prenânt soin de ne pas les réglâge (10).
détéfiorer. Régler de feçon qu'une légère ré-

Feûdre châque cale avec des ci- sistânce soit sentie dans la position
aâilles pour la retirer plus fâcil€- centrale en tournânt le volmt de di-
ment, Remettle le couvercle et res- rection à droite et à gauche. Le jeu
Êerrer l€s vis pour védûer le Égla- excessif du doigt dâns la vis sans fln
ge : iI doit y avoir unê très légère se trâduit par- un Jeu du volant et
résistânce et le volant de direction de I'arbre du levier.
doit tourner aisément. NOTE. n est toutefois préféra-

Ajouter ou retire! d6 cdes jus- ble de laisser subsister un léger ieu
qu'à ce clu€ le réglage conect soit entre le doigt et la vis, plutôt qùe de
obtenu. ks câles ont .002, .003 et faire uù réglqge trop seûé.
.010 pouces d'épaisseur (0,051-0,076- c) Après s'êtrc âssuré qu€ le vo-
0,25 mm). laût de directon tourne aiÈément.

d) Resserrer le collier (11). seûer l'écrou de blocage {g) en
e) Régler le jeu du doigt comme maintenant la vis (10).

indiqué claprès 
o"?,J,ïlXï,ii i"Jà,'""""jii"1*"*

RDGLAGD DU JEU DU DOIGT
DANS LA VIS SANS NN. BOI-
IIER ( ROSS >
a) Mettre le volânt de direction

dils lâ position centrale, c'est-à-
dire avec les roues avmt < tout
droit ).

NOTE, - Ne pas talr€ de réglage
avec les roues tournées à gauche ou
à droite, car il y a un leu normal
dans ces positions.

b) Enlever le panneau droit du
trâcteur, desserrer l'écrcu de blocâ-

DIRECTION ROSS



la droite en notant le nombre total
de tours.

e) Tourner le volânt vers la gau-

che de la moitié de ce nombre total
dê toùrs.

d) Mettre les roues avmt < toùt
droit >,

e) L'ile à rotule sur la bâne de
direction doit venlr s'ali8îer dus le
trou du bræ de drætion. S'il n'en est
pas dnsi, changer l'orieniâtion du
bras de drection sur les cannelures
de I'arbTe.

f) Remonter l'ensemblo"

REMPUCEMEIÛI DE L'ÆBRE
Dù LEVIEn. BOITmB ( nOSS )
a) Edever le paùeâu droit du

trac[eur.
b) Edever l'écrou et la rondeue

(?) et r€tirer le bras de direction
(2).

c) Enlevel Iei qûatre vb et ron-
deiles (12) pou! llbérer le couvercle.

Attentlon : Rocueiltlr l'hliile dm
ur récipient, e1l6 pou!ô resserur à
condition d'être propre.

d) Retirer et remplace! I'arbre du
leueL

e) Remettre le couvercle, les rcn-
delles et serrer les vig (12).

f) Régler en suivant les indications
domées plus hâut et remettre de
l'huile jusqu'au niveau du trou dc
remplissage.

AEWUCEMEM DE L'AABNE
DE DIR,DCTION OtI DDS ROII-
HWNTS DE BUTtrD. BOTIMB
( ROSS )
NOTE. - La vis sms ftr est em-

mmch6e à force sur l'arbre è direc-
tion. Ne pas teût€r de démonter ces
deux pièces qui ne sont d'ailleurs pas
foumies séparément.

â) Enlever le volant de direction
et le bras de dfecfion (2).

b) Enlever les pmeaùx du trac-
teur, la bolte à outils et le couvercle
aù-dessus de la batterie.

c) Découpler la tringle de com-
msnde des gaz et desserrer le collier
(11).

d) Enlever les quatre vis.et ron-
dellæ (12) pour libérer le coùvercle
et le doigt dmr la vis sds lln,

e) Enlever les vis et rotrdelles du
couvercle (3) et retlrer l'ârbre de
direction et son tube avec le couver-
cle âu-dessw de la batterie.

f) l'aire glisser I'arbre de direc-
tion hors de son tube vers le bâs, En-
lever les segrrents d'ârrêt pour libé-
rer les billes et les cuvett$ des rou-
lements,

g) Remplacer lês plèces défectueu-
ses et remonter dans l'ordre inverse.
Procéder au réglages suivânt les
indicatioG précédentes.

N,EGLAGE DDS NOUHMDNTS DE
B|roD. BorIER ( GEMMEB )
a) Ouvrir l€s panneaw du trac-

teùr,

DIRECTION GEMMER

! ï

b) Mahtenir la Yis de ré8lage (1)
et desærrer l'écrou de blocage (2)
puis dessener Ia ûs de !églage pour
libérer le galet de lâ vig.

c) Eilever les vis et rondellæ (3)

et retlrer le couvercle infédêur (4).

AfiertioÀ : Recueillir I'huile alûs
un récipient, elle pourra reasedr à
condition d'étre prcpre.

d) Edever une cde mince (5),
davantage si néce$aire. Employer
une lame de coubau Pour séParer les
cdes, en prenut sou de ne pæ les
détéTioaen Remettre le couvercle et
ressêner les vis pour véffer le ré-
glage i il doit y avoir ue tr& légère
résistance et Ie volst de drection
doit tourner aisément. Ajouter ou
retirer des cales jusqu'à ce que le
réglâge correct Boit obtenu,

e) Régler le jeu du gdet comme
indiqué ci-après et remettre de I'huL
le jusqu'aù niveau du trcu de rcm-
plisÊage.

RDGHCE DU JEÙ DU GIET
DANS LA VIS DE DINÉCTION.
BOnER ( GDMMnn >
e) Mettre le volant de direction

dùt la position centrâIe, c'est-à-
dre avec les roues avant < tout
drcit >.

NOTE. - Ne pæ fairc de ré8lage
avec les roues tournées à gauche ou
à droite, car il y a un jeu normal
da$ ces positions.

b) Ouvdr le pameau droit du
tracteur, desserrer l'écrou de bloca-
ge (2) et vi$er ou dévisser lâ vis de
réglage (1).

Régler de façon qu'une légère ré-
siôtùce soit sentie dans le position
centrde en tournst le volùt de
direction à droite et à gauche. Le
jeu excessif du galet dus la ds de
direction ae traddt par- u jeu du
volmt et de I'arbre du levier.

NOTE. - Il est toutelois pré1éra-
ble de lâissêr subsister ùn léger jeu
entre le gâlet et la vis de direcuon,
plùtôt que de faire un réglegp trop
BEIIé.

c) Après s'être assûé que le vo-
lût de direction toume abémett,
seTrer l'écroù de blocêge (2) en
maitrtenùt la vis (1).

d) Védfier le serfage des boulons
fixaDt le boltier à lon support.

IWPO&T EMED LA POSNION
DU VOUWI BT CELLE DES
ROÙES AVNT. BOITIDR
(GmR)

Ce rapport æt constmt ét ne p€ut
êtrc modiûé.

De même, I'odentetlon du bræ de
drection sur les csnelurea de I'af-
bre porte-galet ne peut être chgn-
gée.

NEWUCEMEIfI DE I,'ÂNBAD
PORTE-GIET. MNNR
( GEI'mn, 

'a) Ouvrir lea pmneaux du trac-
teur.

b) Enlever l'écrou et le rondelle
(6) et retirer le brs de direction.

c) Elnlever lea trcls vis et ron-
delles (7) et retirer le couvercle on
viasnt la vis de réglage (1).
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Att€ntiotr : Recueillir I'huile tus
un récipient, elle pouûa aesseMr à
condition d'étre propre.

d) Retirer et remplacer I'arùre
porte-gdet (8).

NOTE. - Les pièces composant
l'æbre porte-gdet, c'est-à-di!e :
I'arbre, le galet, l'*e, etc., nê sont
pæ démontables et ûe peuvent être
fournies sépûément,

e) Reûettre le couvercle en dévl&
snt lâ vis de réglâge (1), remetb€
l€s btdelles et sêrrer les ts (7).

RDMPLACENMNÎ DI] Uffi
DD DIÊE(NON OU DES AOU-
LEMDMS DE BÙÎEE. DONM
( GDMMEE r
a) Eilever le volant de direction,

la clavette, le ressort et le cône de
roulement.

b) Ouvrir les panneâux du trâc-
teur et sortir la bâttede.

c) Enlever le bras de direction.
d) Enlever les quâtre vis retenant

le tâbleau de bord au bâti du trac-
teur.

Débrmcher Ie tuvauterie dù ma-

nomètr€ et découpler td tringle de
com@de des 8az (à leur extrémlté
oplDsée au tableau de bord).

e) Edever les trois boulons r6t€-
næt le ÈùppoÉ de boitier au bâti
du tracteur et soulever I'ensemble
âvec le tableau de bord.

f) Retiler l'ârbre pode-gd€t.
g) Edever le couvercle inJérieur

et chaÊser l'ârbre et les roulements
vers le bæ.

h) Remplâcer les pièces détério-
rées et remonter ei sens inve!6e.

i) Procédêr âux réglag€s.

v. - ÉeulpEMENT ÉlecrnlQuE
DYNNO
MONîAGE ET DDMONTAGD

La dynmo est ûxée surle moteur
au moyen d'ùne charnièrc et d'une
glissière de réglage de tension de lâ
courroie. Pour la déposer il sufût de
desserrer et retirer les deu bodors,

DDMSREUR
La dépose du démerreur ne présen-

te âucùne difflculté particulière, tou-
tefois, il est recommdé de débmn-
cher lâ batterie avant de prccéder à
ce travail.

BENDIX
Si le pignon du bendix venait à

être endommagé il y aurait lieu de le
chângcr ainsi que tâ doulle. Véffer
I'alignement des pignons et la recti-
tude de I'arbre du démaûeur, corl-
gers ' i lyal ieu.

N,EGUhTEUE DD TENSION
Les régulateurs sont réglés en usi

ne et ne nécessitent aucun soin par-

ticulier. Ne jmâis modiffer ce ré-
glâge.

CAIAGE DE L'AVÂNCE A
IjALLUMAGtr)
L'âvance initiale à I'allumege est

de 17" soit l'équivâlent dê 4 dents
avânt le point mort haut reportées
sur la couronne dù volant moteur. II
y aura lieu dè-procéder d'ue façon
difrérente pour le repéragê initid suL
v@t que I'on se trouve en p!ésênce
d'uD t!âcteur Pony du tlæe 811 ou
812, mafu dans I'un êt l'autlo ceN il
faudra c'aslurer toùt tl'ebord qùe

lécartement dès contacls est ror_

rect (0,47-0,53 mm) âvânt de com_

TYPE 811
La pafrie inférieure du volânt mo-

teur étmt visible par en d€ssous il
est possible de câler I'avance en re-
pérânt la position du volant pir rap'
porl &u carter d emDrayage, rorlr ce
faire, prccéder conrme sùit : amener
le piston du premiel cyrindre (le plùlr
proche du radiâteur) àu point mort
haut, temps compression, prendr€
alo$ deux repères vis-à-vis, un sur
le volânt et un deuxième en un poin!
converable dù cârter d'embrayâge
puis faire revenir le volant en âûiè-
re par rapport à cc point de la vâ-
leùr de quâtre dents sur la couronne
d€ démarreur ce qui donDerâ l'avânce
recherchée de 1?'.

TYPE 812
sur ce modèle le càrter d'embraya-

ge comporte uû regard situé à la
partie supérieue permettsnt de voir
uûe marque faite au burin domant l€
calage exact de l'avance, Cette mar-
que est située quatre dents en âvant
du point mort hâut soit 17' d'avance.
Poui voir Ie volaût et le repère il est
néc$saire de déposer le réservoir à
essence et ses supports, Toutefois sur
les derders modèles 812 le regard
ainsi que le repère sont décâiés de
45o v€rs la droite ce qui pemet de
voir la matque du volant sms dlf-
ficulté.

POSE DD L'ILUMELIII
Le degÉ d'âvânce étânt repéré et

le volmt étant dans une Position
convenable, 17' avant le poiùt mort
haut, la pose de l'âllumeur Propre-
ment dit et son calage est commun
aux types 811 et 812.

Positionner l'âllumeur à lâ main
de telle façon que le doigt rotatif
poiûte vers le plot du couvercle relié
à la bougie du premier cylindre et
amener les contacts juste sur le
point où lls vont s'ouvrir; emmen-
cher alors I'exe d'entralnement de
l'âllumeur dâN son logement sur le
bloc en positionnant convenâblement
le manchon €ntrâineur sur l'ârbre
cânnelé. n ne reste plus âlor3 qu'à

frxer le suppolt d'âllumeur sur lês
deux goujons et à procéder À utr ré-
glage fuâl en faisant varier la posi-
tion de l'allumeur par râpport à Êon
sùpport âyant préalâblement déblo-
qùé la vis de seuage du collier. Pour
obtenir c€ réglage tual le volânt
étânt toujours à sa position lepérée
de 17. d'avance, observer les contâcts
tout en laisânt légèrement tourner le
corps de I'allumeur sur sâ bæ€ dms
I'un et I'autre sens et rechercher le
point de début d'oùverture du rup-
teur. Cette position étant déterminée
il ne reste plu3 qu'à rebloquer le
corps de I'allumeur sur sa base en
resseEant le collier de fixation.

BOUGIES
Et câs de remplacement utiliser

de préféleùce lâ bougie ( EYQÛEM >)
Typc 112 S ou à défaut : March&l
Cfi 3?, Chmpion H 10, Lodge H 14,
AC 45 L, Firestone E 40.


