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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous étions que 3 lors de l’atelier du 25 février (Moi et Blaise et Patrick). On a appelé Patrick (S) en renfort pour la partie 
électrique, le but de l’atelier était de finir le remontage du haut moteur et de faire un premier démarrage. 
 
Remontage haut moteur : 
 
Nous avons effectué le remontage du carburateur, des durites. 
Puis nous avons effectué le remontage de la partie électrique : allumage, batterie, etc 
Puis nous avons effectué un test de démarrage. 
 
Test de démarrage : 
Nous partions confiant et, hélas, nous n’avons rien obtenu : le moteur a refusé de démarrer ! 
Un rapide diagnostic a conclu à un manque d’allumage. 
 
A premier vue, l’allumage électronique a claqué. Cela a été du a une erreur de branchement sur les fils de l’allumeur : 
notre allumeur est très sensible aux inversions de polarité (cf la notice) et je suis sûr qu’a un moment, il a été branché à 
l’envers. 
A notre décharge, l’allumeur et la bobine ont tous les deux des cosses identiques, pas de signe de couleur (rouge/noir) 
 
Nous avons ensuite remonté le rupteur pour essayer de continuer (même sans condensateur) et nous avons obtenu un 
léger toussement du moteur mais nous avons eu l’impression que seul 1 ou 2 cylindres claquaient sur les 4. 
 
Nous avons donc un doute sur le calage du moteur par rapport au doigt d’allumage. 
 
Pour finir, la batterie a rendu l’âme mais nous avons continué avec la batterie d’une de nos voitures. Pas de succès non 
plus. 
Nous avons donc arrêté l’essai ; tres déçu. 
 
Les actions sont donc : 

a) Recommander un allumage électronique. 
b) Vérifier le calage du moteur. 
c) Vérifier que la poulie de l’arbre d’équilibrage est toujours sur la clavette. 
d) Vérifier le calage moteur et le doigt d’allumage. 

 
Du coté électrique, j’ai demandé à Patrick (S) de refaire le câblage électrique de l’allumeur/bobine en nous mettant des 
cosses de couleur et des cosses male/femelle afin de ne plus avoir cette erreur de branchement. 
 
 
Préparation Châssis : 
Nous avons coupé en longueur 2 des 4 tubes qui doivent servir de traverses transversales au disque à tronçonner. 
 
 
Table à souder 
Nous avons transformé la table en bois qui a servi a posé le moteur en table de Soudage : 

a) Nous avons changé la tôle sur le dessus ; il faudra vaporiser un produit contre les éclats de soudure. 
b) Nous avons monté la table sur des roulettes (attention : 2 des 4 roulettes ont des freins) 

Ceci nous permettra de mettre la table dehors facilement. 
 
A bientôt 
Gérard Cassette 


