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PUISSANT GRACE A son moteur BERNARD 4 ternps
son excellent rapport voie - puissance
ses vitesses bien étagées

FACILE A CONDUIRE avec des commandes simples, précises, aisées à
manæuvrer et conformes aux réflexes naturels



MISE
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MOTEUR
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EN'MARCHE
-ENreRavlct

DE VITESSE

que 4 temps, 4,5 ch locomotion, soupapes latéralês
par barbotage
par volant magnétique étanche

régulateur centriluge
refroidissement par air pulsé
par corde de lancement
automatique
4 rapports avant, 2 arrière
les vitesses sont déterminées pour chaque travail
lere lraisage ....:.... t,sso fm I 2 marches AR
2eme laboui ?.75^0^ fn I ter" AR vitesse de fauchage . .. .. 2,200 km
3eme labour ou sarclage ........ 3,600 km I
4eme route ......... 7,000 km I 2eme AR vitesse de déplacement .. 5,100 km

la démultiplicalion est eflectuée par vis sâns fin et couronne à hqut rendement.

Les outils rotatifs peuvent êire utilisés sans qu'il soit nécessaire de changer les roues, le montagê
est instantané grâce à un système de Tixation rapide.
ll peut être livré, sur demande, des roues tet g 400 ou des roues pneu 400 x I pour les travaux
en voie étroite
extérieure minimum avec roues fe|17 cm.
extériêure maximum avec roues fer 23 cm
variable avec moyeux coulissants et roues pneu 500 x 12 de 42 à 74 cm.
mâncherons orientables et ré§lables instantanément en toutes positions.
Potence déportable et reversible.
indépendant sur chaque roue permettant de tourner aussi bien à droite qu'à gaucho, qualité très
importantê lors du remorquage en particuliêr.
à deux vitesses
gamme lente 520 llm
gamme rapide 1150 t/m
220 kg avec brabant et masses.

fraise 30 cm
roloculteur 17 - 30 ou 45 cm en travail prolond.
en fraise ou charrue 1,70 m
en barre de coupe 1 20 m

capacité de travail

ROUES 500 x 12

VOIE

DIRECÏION

f,Ir ,."ABOTAGE

PRISE DE FORCE

POIDS
LARGEUR DES OUTILS ROTATIFS

LONGUEUR
LONGUEUR

Avec charrue et roues

Surface travaillée
à I'heure Profondeur

20 à25

Première vitesse

Deuxième vitesse

SUR L'AÏÏELAGE UNIVERSEL

brabant 1f2 tour - charrue simple
charrue vigneronne - butteur
arracheur de pommes de terre
canadien - herse
porte-outils bineurs
paroir à allées - semoir - remorque

outillages adaptables
SUR LA PRISE DE FORCE NORMALISEE

fraise
houe rotative
rotoculteur
barre de coupe frontale
(par retournement des mancherons)
pulvérisateur
poulie de prise de force latérale ou arrière

SUR LA PRISE DE FORCE MOTEUR

atomiseur
pompe à eau
tailleuse de haies

Avec fraise de 30 cm

400 à 800 m2

lorochê êi Dowonl - lmprimeurs è Poais lmprimé on Froncê


