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MOTOCUTTEUR
rype "l

Simple, économique, robuste, puissont et r

MABEC 4 CV. o un rendement inégolé. Bie

oussiMAN|ABLE et FACILE A CONDUIRE
Ses MANCHERONS sont ORIENTABLES don
TIQUE évite,por so souplessgun démorroge
Le CLABOTAGE AUTOMATIQUE DES ROUI
Avec 3 VITESSES AVANT et UNE MARCHE
vorier de I km 100 à 7 km heure'suivont
Le FREIN sur le tombour d'embroyoge,
gouche, ossure une sécurité complète.

UT'[ISAT'ON§
Le Motoculteur MABEC 4 CV. peut être utilis
que pour lo viticulture. Sgn otieloge univers
ioufe lo gomme d'oütils porlés, prévus pou
sirnple, brobont I '4 de iour, conodien, bin
houeà5fers,etc...

A YÂNTA GEs
Le Motoculteur MABEC "C.8.4" équipé d'un moteur 4 CV. BERNARD W I 10, permet
d'effectuer ious les trovoux de cul.ture : LABOUR, FRAISAGE, BINAGE, BUTTAGE,
F,AUCHAGE, etc... et remplq6s ovontogeusement 2 chevoux de lobour. ll est l'outil de
lo petite exploitotion et l'ouxilioire de lo moyenne cuhure.
Le Motoculteur MABEC 4 CV. type lobour esi muni, soit de roues métolliques à
crompons, soii de roues ovec pneus 6,50x l6 qui lui donnent odhérence et force
de troction.
Grôce à ses MOYEUX RÉGLÂ,BLES, lo voie ovec roues pneus 6,50x16, peul vorier de
57 cm. à 90 cm., ce qui permet de posser très ropidement du lobour dons le chomp
oux foçons de cullures à foible écorlement: vigne, orbustes, elc...



MABEC tl CY.
3. B. 4"

le conception moderne, le Moloculleur
)n que plus puissont, ce Motoculteui est
que nos Motoculleurs 2 et 3 CV.
s tous les sens. L'EMBRAYAGE AUTOMA-
brutol et le cologe du moleur en trovoil.

:S se foit sons totonnemeni et sons efforl.
ARRIERE, Io vitesse d'ovoncement peui
les roues dont il est équipé.

rmondé por poignée sur le moncheron

i oussi bien pour les irovoux des chomps
el permet d'odopter en quelques instonts' le CHAMP ou pour lo VIGNE: chorrue
euse, butieur double, décovoillonneuse,
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Avec le BRABANT en 2'vitesse, le Motoculteur MABEC 4 CV. retourne 550 à 650 m2
à l'heurq à une profondeur de 15 A 22 cm. suivont les terroins. C'EST L'HECTARE
LABOURE EN 15 OU 18 HEURES DE TRAVAIL.
Equipé de roues fer de 400, il peut recevoir une FRAISE ROTATIVE de
40 cm de lorgeur à I outils qui permet, de trovoiller finement 350 ô 400 m2
ô l'heure, à une profondeur de-15 à 20 cm el d'enfouir du fumier, consommé
de préférence, ou de l'engrois chimique.
L'opporeil peut être livré ovec une prise de mouvement incorporée dons lo
de vitesses pour l'entroînement d'une borre foucheuse frontqle de t m. 30.

ll est égolement possible d'odopter un pulvérisoteur oinsi qu'une prise de
et un qitelqge de remorque.
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CARACTÉRI§TIQUES
IIÂOïEUR I

Monocylindrique
BERNARD W. IIO à 4
lemps.
Àlésoge: 64 mm.
Course: 64 mm.
Cylindrée: 206 cc.
Développont 4 CV è

_ 2,500 lours por minute.
Soupopes commondéer por culbuteuri.
Groissoge por borbologe.
Relroidissement por oir soufflé.
Réguloteur centrifuge.
Allumoge por volont mognélique.
Corburoteur Zénith tous lerroins è niveou constont.
Filtre ô oir o boin d'huile.
Réservoir d'essence de 5 litrer 250.

l,tlsE EN iÂARCHE ! A lo courroie

EMBRAYAGE 3 Àutomotique.

BOITE DE VITÊSSE§ :
3 vitecser AVANT et I morche ARRIÈRE.

Démulliplicotion por vis sons fin el couronne à hout
rendemenl,

FREIN ! Sur le tombour d'embroyoge.

TARGEUR HORS TOUT DE L'APPAREIL [N FRAISE . 17 cû'
LÀRGEUR ftllNlMA HORS IOUT DE L'APPAREIL EN CHARRUE : 57 cm'

IONGU§UR HOB§ IOUÎ DE L'APPAREIL EN fRAlSEr 2 m. l4; EN CHARRUE;2 m.25

DIRECTION :
Por déclobotoge et clobotoge outomotique des roues.

POTENCE et ,YIANCHERONS :
Potence double de lrèr gronde rigidité, porlont 2
moncherons orientobler.

FRAISE :
Froise de 40 cm. de lorgeur
Méconisme sou§ corter étonche.

ROUES !
Equipement froise: roues mélolliquer diàmêtre 400,
Equipement chorrue: roues métollique_s_ à crompons
dism, 600 ou roues pneumoliques-6,50x 16.

VOIE :
Fixe de 4l cm- ovec roues fer de 400,
Vorioble de 57 cm. à 90 cm., ovec moyeux réglobles
et roues pneumotiques de 6,50x l6
ou roues fer de 600.

CONSO|IIiÂAIION D'ESSENCE :

I litre à l'heure environ.

POIDS :
Moloculteur équipé en froise : 230 kgs,
En brobont l/4 de lour: 400 kgs-

VITESSE$ D'AVANCEMENT :

l'' vitesse
2' vilesse
3' vitesse

Avec roues fer de 400 Avec roues pneus de 6,50x l6

I km 100 ô l'heuïe
I km 900 à l'heure
3 km 800 ô l'heure

2 km à l'heure
3 km 500 ô l'heure
7 km à l'heure

CAPACITÉ DE TRAVAIL :

l" vitesse :

2' vitesse :

Avec lo {roise Avec Io chorrue

Surloce trovoillée
ô l'heure

Profondeur
Surfoce irovoillée

à l'heure
Profondeur

350 è 400 m2

550 à é00 mr
15 cm. à 20 cm.
15 cm.

fruivonl noluro du lcrroin)

325 à 375 m2

550 ô 650 m2

18 cm. ô 25 cm.
15 cm. ô 22 cm,

(sivonl norura du lerroinJ
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