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AVERTISSEMENT

Il est conseillé de lire attentivement les instructions
contenues dans cette publication. Si vous désirez ex_
ploiter entièrement Ies possibilités de votre machine ,

il est indispensable que vous en connaissez à fond les
performances et les possibilités d'emploi.
L'entretien de la machine est réduit à quelques opéra-
tions simples et pouvant être effectuées par qui que ce
soit. Pour obtenir le maximum de durée et d,économie
de service, il est conseillé de suivre scrupuleusement les
normes contenues dans la présente publication.

PIECES DE RECHANGE

Il est vivement conseillé d'utiliser exclusivement des
PIECES DE RECHANGE ORIGINALES. Les comman-
des doivent être passées en observant les normes conte-
nues dans le Catalogue des Pièces de Rechange, ,

N'ATTENDEZ pAS QUE LES COMPOSANTS DES
MACHINES SOIENT DETERIOREES PAR L'USAGE,
AVANT PE PROCEDER A LEUR REMPLACEMENT.
LE REMPLACEMENT D'UNE PIECE AU MOMENT
INDIQUE SIGNIFIE UN MEILLEUR FONCTION-
NEMENT DE LA MACHINE ET EN MEME TEMPS
UNE ECONOMIE, DUE AU FAIT QUE L'ON EVITE
DES DOMMAGES PLUS IMPORTANTS.

-ENTRETIEN DU MOTEUR
I

les prescriptions pour l'emploi et l,entretien du moteur
.sont contenues dans le livret prévu à cet effet, dont uni.,,'

4;iêxemplaire est fourni avec chaque machine.q
\
ASSISTANCE TECHNlOUE

LA MAISON GUTBROD S.A. mettent à la disposition
de leur clientèle leur prolre service d'assisüance techni-
que, pour résoudre tout problème concernant I'emploi et
l'entretien de leurs machines.
Les Clients peuvent signaler, par écrit, leurs demandes à:

GUTBROD S.A. - Rue Jean Mermoz
71010 - MACON

téléphone (85) 381100 B.P. S22

REMAROUE

Les termes DROIT et GAUCHE utilisés dans cette
publication pour localiser les différentes piéces se réfé-
rent toujours au sens normal de marche du véhicule,
c'est-à-dire à la machine vue par le conducteur de sa
place.

Les descriptions et les illustrations contenues dans la
présente publication ne comportent aucun engagement;
le constructeur se réserve le droit de modifier la
machine, pour üoute exigence touchant Ia construction
ou à caractère commercial, sans I'obligation de mettre à
jour en temps utile cette publication.
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GEN ERALITES

DESCHIPTIO'N

Le motoculteur est un véhicule à 2 roues motrices,
actionné par un moteur Diesel, ou à explosion.
Petit, mais puissant, le motoculteur permet de mécaniser
la culture même là où le travail manuel semble irrem-
plaçable.

L'entretien du motoculteur est simple et rapide; les

points à contrôler et à graisser sont réduits au minimum
indispensable.

TYPES DE MOTEURS

Le motoculteur peut être équipé de différents types de

moteurs, et avec différents systèmes d'alimentation.
Les principales caracteristiques du moteur sont indiquées

dans le livret d'instruction qui s'y rattache.

Remarque

Le normes à observer pour I'emploi des dif-
férents moteurs sont indiquées dans les livrets
d'instmction qui s'y rattachent.

IDENTI FICATION DU MOTOCULTEUR

Le numéro d'immatriculation du moùoculteur est estam.
pillé sur le côte droit de la boîte de vitesse.

Remarque

Dans les éventuellcs demandes d'assistance

Figure 1. ldentification du motocultour

technique ou dans les commandes de pièces de

rechange, il est recommandé de citer toujours le

numéro d'immatriculation du motoculteur dont
il s'a$t.

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

Les principales dimensions d'encombrement dr.r moto-
culteur (muni d'une fraise) sont indiquées dans la fig. 2.

2-1 . --



PNEUS
(HI HAUTEUR MAX

CAPOT

5.00 - 12

5.00 - 15
820
900

(*) La largeur ma:<imum peut varier suivant le type de
pneus et la voie (voir la figure g).

Figure 2, Dimensions d,encombrement
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EMPLOI DU MOTOCULTEUR

PRESCR!PTIONS POUR LE RODAGE

1. Durant la période de rodage (80 premières heures

de fonctionnement) éviter de travailler avec Ie moteur à

des régimes élevés, en limitant l'exploitation de la
puissance à70%enviran de celle dont on dispose.

2. Au premièr démarrage de la journée, iaisser tour-
ner le moteur pendant quelques minutes avec tous les

leviers au POINT MORT. I1 est bon de prendre cette
précaution môme après la période de rodage.

3. Après les 20 premières heures de fonctionnement
et après la période de rodage, effectuer les opérations
suivantes:

r Vérifier le serrage de tous les organes de fixation et
de liaison (vis, écrous, serre-câbles etc. . . ) qui se

trouvent sur le motoculteur.

o Contrôler lâ tension de tous les câbles de com-
mande,

4. Pour les prescriptions de rodage du moteur (pre-
mier remplacement de l'huile), consulter le livret d'in.
structions qui s'y rattache.

DESCRIPTION DES COMMANDES

Le motoculteur est muni des commandes sous-indiquées.
Les numéros proEessifs se rrifèrent À la figure 3.

1. LEVIER DE COMMANDE DE L'EMBRAYAGE.
Ce levier sert à débrayer le moteur de la transmission. Il
doit êhe actionn6 chaque fois que I'on manoeuvre les
différents ieviers de commande (sélecteur des vitesses,
prise de puissance) et avant d'arrêter le motoculteur.

2. LEVIERS DE COMMANDE DES FREINS. Ces

leviers commandent d'une façon indépendante les freins
de chaque roue. En tirant les leviers au-delà du point
mort, les freins restent bloqués.

3. LEVIER DE DEBLOCAGE ET ROTATION DU
MANCHEROITi: en tirant ce levier on peut orienter le

mancheron sur quatre positions différentes. Lorsque l'on
déplace le mancheron s'assurer toujours que la cheville
de blocage entre dans un des trous qui se trouvent sur la
plaque de support (9, figure 3).

4. MANETTE DE COMMANDE DE L'ACCELERA-
TEUR.

5. LEVIER DE BLOCAGE DU DIFFERENTIEL. Ce

levier permet de travailler avec le différentiel bloqué ou
débloqué suivant les conditions du terrain.Avec le levier
tiré en arrière (parallèle au mancheron), le différentiel
est débloqué, c'est-à-dire libre de fonctionner régu-

lièrement; en poussant le levier entièrement an avant
(vertical, sur le maneheron), le différentiel est bloqué et
les deux roues deviennent solidaires entre elles,

6. LEVIER DE COMMANDE SELECTEUR DE
VITESSES. Il permet de s6lectionner et d'embrayer les
vitesses voulues. Pour I'emploi de ce levier, voir Ie
paragraphe FONCTIONNEMENT DES COMMANDES.

7. LEVIER DE COMMANDE PRISE DE PUISSAN-
CE. I1 permet d'embrayer et de prédisposer la vitesse de

la prise de puissance. Pour I'emploi de ce levier, voir le
paragraphe FONCTIONNEMENT DES COMMANDES.

8. POMMEAU DE DEBLOCAGE ET DEREGLAGE
HAUTEUR DU MANCHERON: ii permet d'adapter au

conducteur la hauteur cles commandes du motocuiteur.
en réglant la position du mancheron.
En tirant le pommeau on peut orienter le mancheron sur
quatre positions différentes.

DEMARHAGE DU MOTOCULTEUR

CONTROLES PRELIMINAIRES

Lorsqu'on fait fonctionner pour la première fois le

motoculteur neuf, et chaque fois qu'il est remis en

service après une périorie d'inactivité, il est nécessaire

d'effectuer les contrô1es suir.ants:

1. Contrôler le niveau du combustible dans le réser-

voir.

2. Contrôler le niveau de l'huile dans le moterir, dans
le filtre d'air et clans la boîie dc vitesses, en s'assurant
que le motoculteur soit parfaitement horizontal (voir 1e

paragraphe LUBR IFICATION).

DEMARRAGE DU MOTEUR

1. Avant de metirc en marche le mottur. s'assurer
que les leviers de commande se trouvent bien au POINT
MORT.

G
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6.
t.
8.

1.

2.
J.
4.
5.

Levier de conltnande de i'embrayage
Lelicr de cun'lnrarlde des freins
Levier de déblocage et de rotation du mancheron
Manette de commande de l'aecélérateur
l.evier de blocage du dit]ferentiel

Levier de comrnande prise. tle puissauce
Pomnreau de déblocage et de rdglage hauteur du
mancheron

2. Mettre en marche le moteur en suivânt la procédu-
re indiquée dans ie livret d'instructions, puis actionner
les différents leviers de cbmmande en observant les
nortnes qui figurent au paragraphe FONCTIONNEMENT
DES COMMANDES.

ARRET DU MOTEUR

1. Amener tous les leviers sur la positions de POINT
MORT.

2. Avant de couper le contact du moteur, il est
conseillé de le laisser marcher au ralenti pendant deux
minutes environ (surtout lorsque la machine a travaillé
longuement) pour que le refroidissement ait iieu graduel-
lement.

3. Coupér le contact du moteur, suivant la procèdure
indiquée dans le livret correspondant.

FONCTIONNEMËNT DES COMMANDE§

LEVIER DE COMMANDË SELECTËUR DE VITESSES
(6, figure 3)

SEQUEI{CE DE MANOEUVRE

1. Débrayer, en tirant le levier correspondant (1,
figure 3).

2-4

Figure 3. Commandes du motoculteur

2. Embrayer le levier de commande sélecteur de
vitesses dans Ia vitesse r.oulue, Pour ce faire, et pour
toutes les manoeuvres successives, se référer à Ia figure S.

3. Relâcher graduellement le levier de commande
.d'embrayage,

4. Régler la position de la manette de comrnande de
l'accélérateur (4, figure 3), de manière que la marche
procède réguliôrement et sans fumée à l'échappement.

5. Pour arrêter momentanément le motoculteur,
amener le levier de commande du séieeteur de vitesses au
point mort. Pour arrêter le motoculteur â la fin du
travail, voir les indications données à la figure 5.

AVERTISSEMENTS PARTICULIERS

1. En embrayant la marche ariôre, la prise de
puissance revient automatiquement ail point mort.

2. En relâchant le levier de comnlande d'embrayage,
éviter d'accomplir cette manoeuvre brusquernent afin de
ne pas soumettre la transrnission à. des sollicitations
nuisibles.

3. Lorsque l'on aetionne le levier de cornnrande du
sélecteur de vitesses, il est indispensable que cette
manoeuvre soit faiie soigneusement, c'est-à-dire de ma-
nière à sentir nettement le déclic d'embrayage de la
vitesse ehoisie.

de ctlmrratrde rle vitesses



ATTENTION

Le Constructeur décline touùe responsabilit6
pour les éventueis dommages causés par des

manoeuvres erronées du levier de commande.

\ITESSES DE MARCHE

Dans le Tableau I sont indiquées le,q vitesses mâximales
du motoeuiteur pour les différentes marches. Ces vitesses

s'obtiennent avec le moteur fonctionnant à 3.000
tours/minute.

Remarque

tes vitesses avec ies roues à cage, diamètre
500 mm, sont à peu près égales à eelles indi-
quées pour les pneus 5.00 - 12.

Tahteau : * Vitesses de marcho

I.EVIEH DE COI!'IMANDE PRI§E DE PUISSAIICE
(7, figure 3)

SEQUENCE DE MANOEUVRE POUR TR,AVAII,
AVEC MOTOCUITEi.JR A I,'ARRET

1. Débrayer en tirant ie levier c«:rrespondant (i,
figure 3).

2. S'assurer que le le';ier de r:orcrllande du sélecteur
de vitesses est bien au point mort.

3. Embrayer la prise de puissance riane la position I
ou II en tirant le le.vier vers ie condueteur ou bien en le
poussant (7, figure 3).

SEgLTEI{CE DE MA}iOEUirRlt ÿütiH. 1'RAVAII
AVEC MOTCICUI,T'E{]}1 I]N MOUVE§4A}{T

1. Débrayer en tirant ie levier rarrespr:ndant {1,
figure 3).

2. Embrayer le levier de commande du sélecteur de

vitesses dans la position voulue, c'est-à-dire en amenant
ce levier sur la position I ou iI puis sur la position R ou

V, en suivant le instructions de la figure 5.

AYERTISSEfiIENT

NE PAS INTRODUIRE LE LEVIER DE COM.
MANDE DU SELECTEUR DE VITESSES
DANS LA POSITION DE MARCHE ARRIERE
(RM) AVEC LA PR,iSB DE PUISSANCE
BRANCHEE car un dispositif automatique
déterminerait ia mise au point mort de la prise

de puissance, ce qui provoquerait un effort dans

les organes du changement de vitesses.

Si I'on doit effectuer la marche arrière du

motoculteur, avec la prise de puissance bran-
chée, avant d'embrayer la marche arrière s'assu-

rer que la prise de puissance est bien au point
mort,

3. Mettre le levier de prise de puissance sur la
position voulue (I ou II) en ie poussant en avant ou bien
en le tirant vers le conducteur, suivant le type d'outil
employé.

4. Lorsque I'on aetionne le diffèrents ieviers de

commande, vérifier si I'embravage de ces leviers se fait
bien entièrement.

VITESSES DE LA PRISE DE PUISSANCE
INDEPENDANT

Dans le Tableau II sont indiqués les régimes de rotaiion
de la prise de puissance pour les différentes positions des

leviers de commande, avec ie moteur fonctionnant à

3.000 tours/minute. Le tableau indique en outre ies

tours effectifs de ia fraise après la réduction produite par

les engrenages respectifs.

Tableau il - Vitesses de ia prise Ce puissance

LEVIER DE DEBLOCÀGE ET *E RÛTT,TIOI!
MAI{CHEBETÙ
(3, figure 3)

VITESSES
R ËGiME MOTEUR Tours/min. 3.000

PRISË DE PUi§SANCE FRAI§E

I
qoa 245

lt ,EÊ 3ü3

I

VITESSE krn/h

PNEUS
MARCHE AVANT MARCHE

ARR IERER EDUITE RAPIDE

It il I il I il

5.00 - 12 1,2 2,4 6,4 12,7 2,6 5,3

5.00 - 15 1,4 2,7 7,3 14,5 J, I 6,1



SEQUENCE DE MANOnUVRE POUR EFFECTUER danr (4).
LA ROTATION DU MANCHERON DE 180"
(voir la flgure 4)

Remarque Remarque

Le levier de commande sélecteur de vitesses ut .tl-*.- S'aggurer toujours, lorsque I'on déplace le man-
le prise de puissance, sont fournir SUR \ eheron que la cheville de blocage entre dans le
DEMANDE. trou qui se trouve sur la plaque de support (6).

1. Enlever les tiges du levier de commande sélecteur

de vitesses et du levier de commande prise de puissance 
4. Insérer la nouvelle tige de commande sélecteur de(1' 2)' 

vitesse (6) avec la rotule relative dans le trou du support

2. Enlever les deux tiges de commande (1, 2) par le situé sur le côté droit du guidon et raccorder de nouveau

zupport (B). - la tige au lwier par le axe avec ressort de sûreté.

5. In#rer Ia tige de commande prise de puissance

3. Touiner le mancheron de 1-80n, dansle mouvement (7) avec le levier relatif et fixer par une vis à tête
des aiguilles d'un montre, en tirant le levier correspon- hexagonale et un écrou de sûreté.

SENS NORMAL DE

AVANCEMENT MOTOCU LTEU R

SENS NORMAL DE
AVANCEM ENT MOTOCU LTEUR

Figure 4. Botation du mancheron de 180o

F

ATÏTNTIOi{

LE LEVIER SE TH,OUVE AiJ PÛi}i:T MORT
SEI]LEMENT LORSg{"i'IL IST' pOSSIELE DE
LU{ }-AIRE ACCOMPI,IR, LES MOUVE.
MENTS INDIQUES DANS LA FIGURfl (oseil-
lation libre du levipr dans tout le ehamp).

2-6

Figure 5a. Emploi du levier de commande du selecteur di vitesses
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OUTE
Un

Avancement du motoeulteur en vitesse rapide ou en
marche arrière, en Ière ou IIème vitesse.

Figure 5b. Emploi du levier de commande du sélecteur de vitesses

EMPLOI DU LEVIER DE COMMANDE DU
SELECTEUR DE VITESSES (voir figures Ea,
5b,5c)

MACHINE A L'ARRET

Levier au point mort (changement de vitesse et varia.
teur). Machine à l'arrêt.

DEPART DU HANGAR OU
COMMENCEMENT DU TNAVAIL

Embrayer Ie levier dans la lère ou Ia IIôme vitesse.
Machine à l'aïôt.

SELECTION DES VITESSES

Après avoir embrayé la Ière ou la IIème vitesse. il est
possible de passer directernent à la vitessc réduite (R),
rapide (V.1 ou à la marche arrière (RM).

PENDANT UE ThNVEII

Il est possible de passer directement: (1) de la vitesse
r6duite (R) â la rapide (V) ou à la marche arrière (RM);
(2) de la vitesse rapide (V) à la réduite (R) ou à la

marche arrière (RM); (3) de la marche anière (RM) àla
vitesse réduite (R) ou à la rapide (V).
Amener le levier au point mort pour des ârrêts momen-
tanés ou définitifs.

AlTENTION

Avec le levier dans les positions R, V ou RM,
pour contrôler si 1a vitesse embrayée est la lôre
ou ia IIème, amener ce levier âu point rnr:rt puis
essayer de l'embra--ver dans les positlons I et trL
Le levier S'EMBRAYE LIBREMIIN'I seulement
dans la position (Ière ou llèrne vitesse du
changement) précédemment enrbrayée. tandis
que pour entrer dans l'autre position il rencon-
trera una eertaine résistancc.

Figure 5c, Emploi du levier de commande du selecteur de vitesses
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AVERTISSE'}tENT

Pour passer de ia la Ière ou de la IIème vitesse
au point mort, agir doucement sur le levier de
commande et s'arrêter au premier déclic (de la
position point mort). Si l'un doii arrêier le
motoculteur, s'&ss'urer que le le'rier de comman-
de est bien au point mert, et libre d'oscilier dans
ies positions indiquées dans ia figure ba.

EMPLOI DES OUTILLAGES

PRISE DE PUISSANCE

Le motoculteur est equipé avec deux prises de puissance
placées dans le côté postérieur de la bofte de vitesses.
Dans la figure 6 sont indiquées les principales dimensions
de ia prise de puissance indépendante(fîxe) et de la prise
de puissance s-vnchronisée pour le cas ou l'on voudrait
riquiper le motoculteur d'outillages ou dispositifs spé-
ciaux.

OHGANES DE LIAISON DES OUTILLAGES

1. La prise de puissance est munie de tirants en ,,T,,

(1, figure 7) qui permettent une attache rapide de tout
outillage.

2. Pour les outillages tractés, y compris les poids
lourds tels que remorques, ciiernes etc. . . ., ceux-ci
peuvent être reliés au crochet de traction (2).

PRISE DE PU!SSANCE SYNCHRONISEE

Ia prise de puissanre ir.lpérieure i3, figure ?) est
synchronisée avec ia boiie de yitesses et est toujours en
rotation lorsque le motoculteur est en mouvement. La
prise de puissance est utitisable uniquement pour la
traction de remorques à roues motrices.
La rainure utile de la prise de puissance est protégée par
un couvercle de matière plastique.

PRISE DE PUISSANCE INDEPENDANTE (FIXE)

La prise de puissance inférieure(4, figure ?) est complè-
tement indépendante du fonctionnement de la boîte de
vitesses et est utilisable pour commander tous les
outillages applicables sur le motoculteur.

AVERTISSTMENT

Pour éviter les avaries, avant d'utiliser des
outillages non construits expressément pour le
motoculteur, il est nécessaire de consuiter le
Constructeur ou leur ReprésentanLr autorisés.

CARACTER ISTIOU ES D'EMBRAYAGE
DES PRISES DE PUISSANCE

RAINURE ENVELOPPANT
20x17 DIN 5487

Module M 1,6

Nombre de dents z 12

Diamètre primitif Dp 19,2

Diamàtre inté'rieur Di 16,5

Diarnàtre extdrieur De 1q E

Addendum A

Dedendum t) 0,35

,Angle de plession a JU

Côrde dents, No.2 't.15 - û'104
- 006

En cas de prise de puissance synchronisée,
pendant chaque tour de roue du motoculteur,
la p. de p. accompiie 23,û47 tours.

2-8

Figure 6. Dimensions prises de puissance

Remarque



APPLICATIONS D'OUTI LS F RONTAUX

Pour appliquer au motoculteur des outils frontaux, il
faut effectuer les opérations suivantes:

ROTATION DU MANCHERON DE 180"

Voir la s6quence de manoeuwe au paragraphe "FON-
CTIONNEMENT DES COMMANDES".

INSERTION DISPOSITIF INVERSION DU
SENS DE LA MARCHE SUR LES VITESSES
(Voir la figure 7)

1. Enlever le bouchon (5) et enlever la vis à tête
creuse, située au-dessous.

2. Remonter le bouchon.

ATTENTION

I

Après avoir effectué les opérations susmen-
tionnés, insérer sur Ia "VELOCE" du sélecteur
(6), le disposiiif du "STOP" (d'arrêt) pour
empêcher que pendant ie travail, le levier de

commande sélecteur puisse s'embrayer (S).

3. Après avoir équipé le motoculteur avec un outil
frontal il est possible de commencer réguliàrement le
travail. Embrayer le levier de commande du sélecteur de

vitesses dans la position voulueo c'est-à-dire en amenant
ce levier sur la position I ou I1, puis sur la position RM.

A?lENTION

Lorsque l'on remet le mancheron de com-

mande dans la position normale, remonter
la vis à tête ereuse enlevée au paragraphe 1.

Le Constructeur décline toute responsabilit6
pour les éventuels dommages causés par la
non observation de ce que nous avons dit
plus haut.

OUTI LLAGES DISPONIBLES

Les principaux outillages disponibles pour le motocul-
teur sont les suivants:

o FRAISES à petits bêches ou à rangées multiples,

avec carter de largeur fixe ou réglable, pour des largeurs
de travail de 45 cm et audelà.

o POMPES A BRIDES pour irrigation par arrosage

ou par écoulement, et pour irroration.

o POULIES lisses ou avec transmission à courroies
pour I'actionnement de scies, moulins etc. . . .

c CHARRUES monosoc. tourne-oreilles et sillon-
neuse§ réglable§.

o REMORQUES fixes et basculantes, tractées ou
avec roues motrices.

Figure 7. Crochet de traction et prise de puissance

ACCE§SOI RE§ SUR DEMANDE

Parmi les accessoires sur demande, nous disposons de:

o SIEGE MONOR.CIUE pour le transfert sur ror.ite.

c LESTS d'adhérence d'un poids de 24 kg chacun.

o Groupe tige rie commande sélecteur de vitesse et
prise de puissanee {sçulement pour rotation du
maneheron de 180").'

VARIATION DE LA VO'E

La voie du rno"ioeulteur peut être variée en in.;ertissant la
position des roues, ou en rnontant des couples rle pièces

d'écartement sur les roues (voir figure 8).

**.r&-,
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Sans pièces
d'écartement

l\vec pièces
d'ecartement

de 90 mm

A*
mm

l+
mm

Ao
mm

Bo
mm

o
À

5.00-12
5.00-r 5

500 560
610

680
630

740
790

ROUES A
GAGE

520 540 700 720

Figure 8. Voie du moloculteur
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ENTRETI EN

GENERALITES

Les paragraphes ciaprès donnent la description des

opèrations nécessaires pour que le motoeulteur soit
toujours efficient.
La durée et l'économie de service de la machine
dépendront de l'observation scrupuleuse de ces normes.

GONFLAGE DES PNEUS

Contrôler périodiquement si la pression des pneus rentre
dans les limites indiquées dans le Tableau III. S'assurer
gue les pressioris soient dans les deux roues.

Tableau ll I - Pression des pn€us

LUBRIFICATION

[.a lubrification des différents organes du motoculteur
doit être effectuée aux intervalles indiqués dans le
§chéma de la Lubrification (figure 9). Il est vivement
recommandé d'effectuer les conhôies sans dépæser les

intervalles prescrits. Si lors du contrôle le niveau d'huile
s'avère insuffisant, vérifier soigneusement le groupe dont
il s'agit en s'assurant qu'il n'y ait pas de pertes.

AVERlI§SEMENT

Les motoculteurs neufs sont lubrifiés avec les
produits cités sur les plaquettes des lubrifiants,
(plaquettes appliquées sur les motocutteurs),.
NE PAS MELANGER ENTBE EUX DES PRO.
DUITS DIFFERENTS. Si l'on désire employer
des lubrifiants d'autres marques, faire le vidange
totale de l'huile existante et utiliser exclusive-

ment les produits correspondants indiqués dans

le Tableau des lubrifiants.

CONTROLE GENERAL DU VEHICULE

Le motoculteur ne nécessite pas d'opérations particu-
lières de contrôle; toutefois, il est bon de procéder à un
CONTROLE GENERAL du véhicule au moins une fois
par semaine, et de vérifier s'il a des pertes d'huile et des

organes relâchés ou endommagés. Il est conseillé d'élimi-
ner le plus rapidement possible les pertes d'huile en

serrant les raccords et en remplaçant les garnitures
détériorées, et de procéder immédiatement à la répara-
tion ou à I'évenbuel remplacement des pièces endomma-
gées.

Remarque

Le replacernent en temps utile des pièces

endommagées se traduit par une durée plus
longue de la machine.

FILTRE D'AIR DU MOTEUR

L'usure des parties vitales du moteur est étroitement liée

à la quantité de particules étrangères contenues dans I'air
d'aspiration. Par conséquent le nettoyage du filtre d'air
doit êhe considérd comme une opération indispensatrle.

NETTOYAGE DE L'ELEMENT FILTRANT

Nettoyer chaque semaine l'él6ment filtrant,en le plnn-
geant dans du mazoui, du pétrole r:u de I'essence, Si

cependant le motoculteur travaille dans une ambience
poussiéreuse. il est conseillé d'effectuer cette opéral,ion
tous les jours.

CONTROLE ET VIDANGE DË L'HUILE DAIIS LE
FI LTR E

Contrôler chaque semaine le niveau de l'huile dans le
filtre de l'air et, si nécessaire, le rétablir en ajoutant

SECTION
DU PNEU

. TYPE
PRESSION DE
GONFLAGE

5.00 - 12

5.00 - 15
Tracteur agricole, 2 pr
Tracteur agricole, 2 pr

0,8 - 0,9 kg/cm2
0,8 - 0,9 kglcm2
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I MOTEUH

Chaque jour: contrôler le niveau et, si nécessaire, le rétablir.

Vidange de l'huile: à effectuer aux intervalles et suivant les modalités prescrites
par le constructeur du moteur.

2 BOITE DE VITESSES (capacitÔ 6litres)

Toutes les t00 heures: contrôler le niveau et, si nécessaire, le rétablir.

Toutes les 500 heures: faire la vidanqe de l'huile.

3 PRISE DE PUISSANCE OUTILLAGES

Avant de relier l'outillage, la remplir de graisse.

4 CARTER DE LA FRAISE (capacitâ 0,5 I.}

Toutes les 25 heures: ûüntrôler ie niveaL.i et, si ntic*ssa!re, le rétatrlir,

Toutes les 250 heures: faire le vidange de i'huite"

5 CHEVILLE DU MANCHERON

Toutes le 1 00 heures: graisser.

',i

i: '.)'it.r'::,

l.,lt ; ...i' .iriir.:ia.:;

, .-l ., r:li.',
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TABLEAU DES LUBRI FIANTS

All oil
G.L.gO EP

Employer le produit prescript par le Constructeur du motêur

exclusivement de l'huile propre du m6me type que celui

utilisé pour le moteur.
Faire la vidange de I'huile aux intervalles prévus par le

eonstructeur du moteur.

Touüefois, lorsque Ia couleur de l'huile apparaît nette-

ment altérée, ceci signifie qu'elle est saturée de substan-

ces étrangères et qu'il faut la remplacer'

REGLAGE DES COMMANDES

COMMANDE DE L'EMBRAYAGE

Si l'embrayage ne se détache pas totalement, régler ie

tendeur (1, figure 10) du câble de commande corre§pon-

dant.

COMMANDE DES FREINS

En cas de patinage des freins, ou si la course des leviers

de commande devient excessive, régler opportunément la

tension des câbles de commande en relâehant les étriers

en agissant sur Ia tension des câbles respectifs'

COMMANDE DE DEBLOCAGE ET DE

ROTATION DU MANCHERON

Si le déplacement du mancheron se fait avec difficulté

par suite du relâchement du câble de déblocage, tendre

ce câble en agissant sur le tendeur (2, figure 10)'

COMMANDE DE BLOCAGE DU DIFFERENTIEL

Si en actionnant le levier de blocage du différentiel le

débrayage n'a pas lieu' il est nécessaire de tendre le câble

de commande en agissant sur le tendeur (3, figure 10)'

AVERTISSEfYTENI

Le non réglage du câble peut provoquer des

dommages au grôupe différenüiel.

Figure 10. Réglage des commandes
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Points à

Lubrif.
(voir figure 9)

BP AGIP CHEVBON ESSO KENDALL MOBIL SHELL TOTAT_

2-4
Energol

GFt300 tP
F,1

lotra Hypoic
SAE 90

Tra-Oil
EP 90

Pen-O-Led
EP3

Mobilube
GX 90

Sp i rax
EP 90

Total EP

SAE 90

3"5 Energr" L2

Multipurpost
r. I

Grease 15

Marfax
Multipurp. 2

Chassis
Grease H

Kenl ube
L-4tZ

Mobilgrease
Special

Alvania
Grease 3

Total grease
PG
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INCONVENIENTS ET REMEDES opérations nécessaires pour en éliminer les causes. En
général, les causes les plus évidentes n'ont pas été
mentionnées, telles que les pertes évidentes, avaries

[æs inconvénients qui peuvent se vérifier le plus souvent mécaniques etc. . . ., car on présume que le conducteur
sont résumés dans ce paragraphe, de même que les peut facilement les identifier.

INCONVENIENT CAUSE PROBABLE ET REMEDE

Le moteur ne démarre pas. o (Moteur Diesel) lnterruption du flux du combustible. S'assurer que le combusti-
ble arrive régulièrement au raccord d'entrée de la pompe d'injection.

a lnterruption du flux de l'essence. Contrôler si l'essence arrive règuilièrement.

o Bougies encrassées. Les nettoyer.

L'embrayage patine. Régler la tensione du câble de commande (voir le paragraphe REG LAGE DES
COMMANDES}"

Action de freinage insuffisante sur les deux Régler la tension des câbles de commande (voir le paragraphe REGLAGE DES
roues ou sur une seule. COMMANDES).

Non déblocaç du mancheron. Régler la tension du câble de commande (voir le paragraphe REGLAGE DES
COMMANDES}.

Non déblocage du différentiel. Flégler la tension du câble de commande (voir le paragraphe REGLAGE DES
COMMANDES},
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FRAISE ROTATIVE A COUTEAUX
POUR LE MOTOCULTEUR

GEI\IEBALITES

[æ motoculteur peut être 6quipé avec des types diffé-
rents de fraises utilisables pour travailler dans les
vignobles, vergers et potagers. Il est possible de
préparer le terrain à la semence. La fraise est l'applica-
tion la plus pratique du motoculteur, parce qu,eile
permet de travailler avec économie et très bons rèsultats,
en remplacant les outillages autant que: la charrue, la
bêche et la pioche.
En cutre, la fraise garanti un terrain avec un cauche
havaillé complétèmement coupé en petits morceaux et
moelleux (voir figure 11).

COUÎËAU DE DBOIT

Fipre 11. Couteaux de la fraise

Remarque

Les termes DROIT et GAUCHE des couteaux
se réfèrent à leur courbure"

Pour répondre aux exigences des agriculteurs, les fraises
sont disponibles en differents types. Les fraises sont
diffetentes entre eux par le nombre des entretoises et
conséquemment par la longueur du capot de sûreté.

REGLAGE DE LA FRAISE ROTATIVE

Ia profondeur du travail des couteaux de ia fraise
rotative peut être reglée par I'utilisateur, suivant Ia
nature et les conditions du terrain"

Quelques centimètres ou rnaximum de profondeur sui-
vant le type de fraise employé.
Ce régiage est obtenu en variant opportunément l'incli"
naison du soc de profondeur de la fraise. Les côtés
latéraux inférieurs du capot doivent être à moins de 2
ou 3 centimètres du terrain.

AYERTISSEMINT

ühaque fois qu l'on met en sen,ice la fraise, il
est ndcessaire d'effectuer les contrôles suivan-
tes:

Vérifier ie serrage des écrous de fixation et
d'assemblage du groupe de la fraise au

motoeulteur et des couieaux.

Contrôler le niveau de I'huiie dans le carter
de la llraise (engrenages) et, si ndccrsaire. lc
r{'tablir (voir le srhirna de la lubrification).

2-151 .2-16 blanche)
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CONSEILS AUX UTILISATEURS

Les pages qui suivent comprennent une série de eonseils
À caractère générai et quelque normes pratiques, dont le
but est de faciiiter l'emploi des motocuiteurs. Dans
l'intérêt des utillsateurs, nous leur conseillons de lire
attentivement ces pages, dnltt le contenu complète celui
du manuel "EMPLOI ET ENTRETiEN".

NOHMES DË SECURITE

Iorsque vous vous servez du motoculteur. votre pruden-
ce est irremplaçable; par conséquent, lisez attentivement
les avertissements suivants:

a Avant de mettre en marche ie moteur, assurez-vous
que le changement de vitesse et la prise de puissance

se trouvent bien au point mort.

o Embrayez graduellement un embrayage brusque pour-
rait faire cabrer le motoculteur"

r Ne parcourez pas de descentes en débrayage ou avec

le changernent de vitesses au point mort.

o Si possibie, arrêtez le motocuiieur sur un terrain plat.
Si vous de-vez vous arrêter sur un terrain en pente,
embrayez la première marche du changement (en
montée) ou la première marche arrière (en descente).

o Ne faites pas d'opérations d'entretien avec le moteur
en marche.

r Ne laissez pas le moteur en marche dans des locaux
non aérés, les gaz d'echappement sont nocifs.

EMPLOI DU MOTOCULTEUR

BODAGE

Durant les 80 premières heures de fonctionnement, il est
nécessaire d'observer les norrnes suivantes:

o Après chaque démarrage à froid, faire fonctionner le
rnr:teur pendant quelques minutes ef à rii*"

o Ne pas faire fonctionner pendant longternps le mo-
teur au ralenti.

. Ne pas utiliser le motoculteur pendant le longues
périodes pour des travaux pénibtes.

o Contrôler frérilrr:mnrent r{u'il n'y ait pas de pertes
d'huile.

o Faire la vidange de 1'huile Cu moteur (première
vidange) à l'époque fixée par le Constructeur.

AVANT DE METTRE EN MARCHE I.E MOTEUR

Chaque jour, avant de mettre en marche le moteur,
contrôler:

o Le niveau de l'huile dans le carter du moieur.

c La quantité de combustible qui se trouve dans le
réservoir.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

o S'assurer que tous les ieviers de commande se

trouvent bien au POIN MORT'.

o Mettre en marche Ie moteur en effectuant les opéra-
tions indiquées dans ie livret d'instructions correspon-
dant.

c Lorsque le moteur est froid, éviter d'accélérer bru-
squement.

l Si la température ambiante est basse, ne pas mettre
immédiaterneilt ie nlotûculteur sous effort.

EMPLOI DES COMMANDES

o Se servir des commandes du motoculteur en ûbser-
vant scrupuleusement ies norrnes contenues dans le
manuel "Er\{PLùI ET ENTittlTIEN".

CONTROI-ES DU RANT L'UTI LI§ATION

En cas de fonctionnement irrégulier d'un organe
quelconque" arrêier le motoculteur et prendre les

mesures nécessaires.

Si le motoculteur est équipé d'un moteur Diesel faire
attention à ne pas laisser s'épuiser le cornbitstihle dans
le réservoir, car ceci provoquerait l'enl,rée d'air dans le
circuit d'alirnentation et rendrait nécessaire la désaé-
ration de ce circuit. 11 esi. conseitlé de remplir le
réservoir à Ia fin de chaque journée de travaii.
Remplir entièremeni, le r:éservoir. a:lin d'éviter ie
condensation de la vapeur rl'eau présenie ri;ins ioair ct
la formation d'eal qu! s'ensuivrait.

Une tïmé cxceiislvr â i'échappemerit peui ;ignifir-ri des
irrégutarités dans le fr:ncii*nnenrer:i du iur.r|eur.
consulter le livrer d'instructir:ns i:cncernalt is mo-
teur.

ACCE[.ERATEUR

o Ne pas faire fonctionner le rnoteur à une vitesse trop
basse d'une manière continlle: ceci pourrait: causer
une eonsommation excessive d'huile et d'autres in-
convénients.
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G
CHANGEMENT DE VITESSES

. Le motocultellr, généraiement, peut être mis en

marche avec n'impor!:e quelle vitesse. Il est donc
conseilié d'entreprendre ie travail en embrayant im-
médiatement la vitesse qui permet d'obtenir la vitesse

et ia traction correspondant au type de travail à

exécuter.

PRISE DE PUISSANCE

o Utiliser le prise de puissance comme indiqué dans le
manuel "EIMPLOI ET ENTRETIEN".

o Ne pas accoupler des équipements qui nécessitent une
puissance supérieure à celle que peut transmettre la
prise de puissance. En cas de doute consulter le
Constructeur.

VOI E

r Sur tous les motoculteurs il est possible de varier la
voie; ceci permet d'adapter ies motoculteurs aux
conditions de travail des différents outillages ou
équipement ainsi que des différentes cultures.

c Lorsque l'on effectue le réglage de la voie, s'assurer
que la flèche imprirnée.snr le flanc des pneus reste

bien orientée dans le sens de rotation en marche
\{l \§

PNEUMATIOUES

r Différents types de pneus peuvent être montés sur !e
rnoloculteur.

r Utiliser exclusivement des pneus ayant les dimensions
indiquées dans le manuel .'EMPLOI ET ENTRE.
TIEN", afin de ne pas varier la vitesse maximum du
motoculteur.

LESTAGE

Lorsque des tractlons élevées sont requises au rnotocul-
teur, les roues peuvent patiner faul,e d'adhérence sur le
terrain, ce qui provoque des pertes de puissance et de
vitesse et une pius forte consommation de combustible"
Dans ces conditions, il est utile de lester les roues avec
les lests prévus à cet effet, qui peuvent être fournis sur
demande.

o Ne pas utiliser des systémes de lestage autres que ceux
indiqués.

o Ne pas lester inutilement le motoculteur.

2-18

ENTRETI EN DU MOTOCULTEUR

NORMES GENERALES

Pour garantir au rnotoculteur une efficience constante
et en augmenter la durée, effectuer scrupuleusement
les oprSrations d'entretien qui figurent dans le manuel
..EMPLOI ET ENTRETIEN",

Iæs intervalles fixés pour chaque opération doivent
ôtre scrupuleusement respectés, faute de quoi on
pourrait compromettre le fonctionnement et le rende-
ment du motoculteur.

II est conseillé de nettoyer chaque semain le motocul-
teur, en enlevant la poussière, la boue et autres
ordures qui peuvent s'être accumulées.

Pour le lubrification des différents organes. utiliser
exelusivement ies produits indiqués dans Ie manuel
..EMPLOI ET ENTRETIEN''.

Le contrôie du niveau d'huile dans les différents
organes doit être effectué à froid et avec la machine
sur terrain plat.

Les vidanges de l'huile doivent être effectuées lorsque
I'huile est chaude; ceci facilite la vidange proprement
dite et la sortie des dépôts.

Nettoyer soigneusement les graisseurs avant d'intro-
duire la graisse; les nettoyer à nouveau aprés avoir
effectué l'opération afin d'éviter I'accumulation de la
pousière.

MOTEUH ET ORGANES OUI S'Y RATTACHENT

o Observer scrupuleusement les normes d'entretien con.
tenues dans le livret d'instruction correspondant.

PNEUMATIOUES

La valeur de la pression de gonflage est indiquée dans
le manuel "EMPLOI ET ENTRETIEN".

Une pression inférieure à celie normalement requise
détermine une usure inégulière de la bande de
roulernent. favorise l'usure des tlancs des pneus ei
peut produire, dans les cas extrêmes, un glissement du
pneu sur la jante et par suite la rupture de [a chambre
à air.

Llne pression supérieuie à celle norrnaiement requise
favorise le glissernent du pneu sur Ie terrain, et par
suite une perte de traction et i'usure de la bande de
roulement"

La pression doit être contrôlée lorsq,"ue le-c pneus sûnt
froids.

Eviter d?amener les pneLis en contact avec rle t'huile,
de la Eaisse ou du combustible.



o Controler périodiquement les conditions de la bande o Effectuer un nettoyage général du motoculteur, et le
de roulement; enlever les cailloux, clous etc. qui garer dans un local approprié (ni poussiéreux, ni
pourraient s'y être éventuellement encastrés. humide).

o Remplir d'essence le réservoir jusqu'au niveau maxi-

LONGUE INACTIVITE DU MOTOCULTEUR InUM.

o Graisser la machine (voir le manuel ,,EMPLOI ET

l,orsque Ie motoculteur reste inactif pendant une longue ENTBETIEN")'

période, il est nécessaire de prendre les préeautions r Si possible, soulever le motoculteur du sol, en le
suivantes: plaçant sur des supports appropriés.

o Protéger le moteur comme indiqué dans le livret o Recouwir le motoculteur avec une bâche de protec-
d'instructions correspondant. tion.

2-191/,2-20 blanche)
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CATALOGUE
PIECES DE
RECHANGE

MOTOCULTEUB Ul40D

INDEX DES FIGURES

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

Fig. 81004-1 Coffre
Fig. 8110?-1 Embrayage et boîte
Fig. 81272 Boîte à vitesses

Fig. 81307-1 Eirgrenages de la boîte à vitesses

Fig. 81412 Commandes changement de vitesses

Fig. B1507-1 Différentiel
Fig. 81614A Mancheron et commandes (1 ère partie)
Fig. 816148 Rotation du mancheron (2 ème partie)
Fig. 81?05-1 Freins et commandes de freins

Fig. 82001-1 Roue - roue a cage

Fig. F1009A Flaise U140D - coffre enregistrable
cm 65 - 80 (1 ère partie)

Fig. F1009B FYaise U140D - coffre enregistrable
cm 65 - 80 (2 ème pafiie)
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coMMENT 'coMtrtlNorR
LES PIECES DE BECHANGE

Dans lcs commandes il faut toujours citer:
r LE TYPE ET LA VERSION DE LA MACHINE
r LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE LA MA-

CHINE (gravé sur la plaquette d'immatriculation)
I LE NUMERO DE COMMANDE DE LA PIECE (Ii.

s'ible sur la ligurc du catalogue)
I LA QUANTITE REQUISE
r LE MOYEN D'EXPEDITION DESIRE
r L,ADRESSE DU COMMETTANT

COMMENT CHOISIR UNE
RECHANGE

PIECE DE

- Repérer dans la figure la piàcc désirée (La machine a été
complètement divisée en groupes bien définis, comme
par l'index des illustrations.

- Lire le numéro de commande. Si aucun symbole ne
figure à côté de ce numéro, cela signifie qu,il est
valable pour toutes les machines énumérées en haut
à droite de l'illustration.
Si à côté des numéros il y aura un ou plusieurs
s5'mboles, ou si pour une seule pièce il y aura divers
numéros et symboles, il sera nécessaire repérer la
pièce désirée en liunt la signification des symboles.

SYMBOLES UTILISES DANS LE
CATALOGUE PIECES DE RECHANGE
(lcs numéros cités sont puremênt lndicatifs)

- RONDS -OOOOOA etc.
lndications de validité par type de machine
Exemple:

a Les pièces ainsi indiquées sont valables exclusrve-
1200 ment pour la machine mod. . 1200 "

- CABBES .fIEUtrB etc.
lndications de validité de chaque détail
Exemple:

E * 585OOl La pièce ainsi indiquée est valable pour les
machines allant .lusqu'au n.', d'immatricu_
lation 585001

f 585002 + La pièce ainsi indiquée est valable pour les
machines allant depuis le n,, 585002 et au_
delà

- TRIANGULAIRES .AAAVVV etc.
lndications de vatidité pour les sous_groupes indiqués ci_contre.
Les symboles TRIANGULAIRES sont toujours accouplés aux:

Syrnboles de sous-groupes ci-après;
MOTEURS

aÊ
üJ H2000p ,ndiqu" _n nroteu, l/p^ H2000p

. FBAISES CAPOT FtxE
AË 100 cn. Indrque une trarse à i.apot fixe de 100 cm

FRAISES CAPOT REGLABLE

AË 75 cnr lndique une f raise à caoot réglable de
75 cm

Ci poMpES

E, AÜ SL 985 tndrque Lrne ponrpe hydraulique type
S L985

/ÿ EoUtpEMENT ELEcrRtouE
t*. Ail FXpoRT: lndique un équipement électrique pour

Dd JolNr
e,. ADd r2B4

Àril BARRES
- illa&4 12s cm

E^ A&

B
Ex.t
Ex.

È
Ex.

LA SI(;NIFiCATION
UTILISES DANS LE
ILLUSTREE DANS LA

DE TOUS LES SYMBOLES
PRESENT CATALOGUE EST

machines versjon exportation

: lndique un joint type J2B4

DE COUPE

: lndique une barre de coupe large de
125 cm

DENTS DE BABRES DE COUPE
38 mm : lndiques des dents cntre _ àxes de

38 mm

DE MACHINE
:Valable pour la machine modèie gg

Pour un r-ncilleur fonctionnentent de la ma-
chinc, pour plus de sécurité ct clc garantie,
demander toujours des pièccs de RECHÀNGE
ORIGINALES.

ffi TYPE

i, z55r n,

- ASTERISOUE§

lndications de validité pour les pièces standard, pièces surdemande, pièces d'un autre constructertr
* A.B. La pièce ainsi jndiquée n,est fournie que

sur demande du client
A STANDABD La pièce ainsi indiquée est normalement

construite ou montée

[E Maison S.p.A. La pièce portant cette indication n.est va-lable qLre pour le client indiqué

_ DIVEBS
Indrquent des modifications importantes pour I approvisronnementdes pièces de rechange

C Sy.rnbole de la main dans ies figures = zone mo.difiée
I Aarre noire à côté des textes - textâ modifié
_ ABREVTATIONS
SN = gauche
DS = droit _ VOIB PAGE_ 

SUIVANTE
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FREINS ET COMMANDES DE FBEINS U|4tlIl
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