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MC 7 équipé ovec
chqrrue r/a de tour 3 mochiner

A ss créolion en 1948, lo Société MOTOSTANDARD, considéront que lo moloriso-
lion des petiles el moyennes exploilotions ogricoles éloit d'une importonce vitole, ovoit
loncé lo première molofoucheuse construite en Fronce en gronde série.

Différenls modèles se sont succédés et en 1950, le premier moloculieur MOTO-
STANDARD fqisoil son opporilion sur le morché fronçois, oü il connût de suite un
succès qui depuis n'o cessé de croîlre.

Toules les mochines MOTOSTANDARD ont eu lo foveur des petites el moyennes
exploilolions, lo meilleure preuve esl qu'à I'heure qcluelle près de 50.000 mochines
se trouvenl en service en FRANCE,à losotisfqction totale de leur propriétoire.

Le souci constqnl de MOTOSTANDARD d'oméliorer ses mqtériels, ofin de foire
profiter choque utilisoieur des plus récents perfectionnemenls iechniques, I'o plocée en
lêle de lo molorisotion dons I'ogriculture. -

Venont se joindre à lo gomme MOTOSTANDARD, déjà très voriée, le nouveou
motoculteur type MC 7 présenle, por so polyvolence exlrême, lo possibilité
d'effectuer ious les trsvoux ovec un seul opporeil:

lobour-froisoge-fouchoge-cullure-hersoge-binoge-remorquoge-elc....elc...

MARAICHERS . JARDINIERS - CULTIVATEURS . VITICULTEURS
Lisez ollenlivement ce prospectus, vous y trouverez lo description détoillée
des nombreuses possibilités d'emploi de ce moloculteur et vous serez surpris
de trouver ce que vous cherchez depuis Iongtemps!

Fruit de plusieurs qnnées de recherches por le bureau d'études de MOTOSTAN-
DARD, le MC 7 présenle I'ovonloge, tont désiré por lo clienlèle, de pouvoir, por irons-
formolion focile et ropide, être uiilisé:

comme Motoculleur (chorrue, froise, cullivqleur, etc.),
comme Motofoucheuse (ovec borre de coupe frontole),
comme Motobineuse.

LE MOTEUR Motostondord qui équipe ce moloculteur esl un moleur 2 temps: à
port le vilebrequin, lo bielle et le piston, il ne comporte oucune outre pièce en mou-
vemenl. Le piston plot ei Io forme spéciole des lumières permettenl Io combuslion
complète des goz et leur porfoile évocuotion, ce qui ossure un porfoil rendemenl du
moleur. A signoler que sur un moteur 2 temps, lo bielle trqvoille toujours en com-
pression fotiguoni oinsi moins les coussinels. En outre, I'huile mélongée à I'essence
ossure le porfoit groissoge du moteur, quelles que soienl les conditions d'uiilisotion.
Les ovonioges de ce moieur résultent de sosimplicité d'exécution et de so focilité d'en-
irelien. Un tel moieur est robuste ei duroble.

LA BOITE A VITESSES à 4 vilesses ovonl et't morche orrière permet d'effecluer,
lous les lrovqux que I'on demonde qu motoculteur, sons oucun effort pour le moteur,
celui-ci trovqillont loujours à son régime optimum.

Ses MANCHERONS REGLABLES, en houteur el en lorgeur, son système de dé-
clobotogeporleviers fixés sur les broncords,son poids réduil, lui donnenl une monio-
bil ité exception nelle.

Voici un aperçu des nombreuses possibilités d'emploi du MC 7:

Equipé de rouesà pneu 650 X 16, de l'olteloge universel (réf. 5) et d'une chqrrue
li4 de iour, livroble dons les différentes exécutions (réf.20,21,22), il peui LABOURER
de 'l 5 à 25 cms, selon le lerroin (Fig. 1).

Sur I'otleloge universel (réf.5), se monle le codre porle-outils (réf. 30), sur lequel
on peut odopter les différents outils nécessoires, pour les TRAVAUX DE SURFACE, tels
que, por exemple: dents de cullivoleur (réf. 31) (Fig. 3), bineurs trionguloires (réf. 32)
(Fig.2), roseltesà betterove (réf.33), coeur 6 pouces (réf.34), buttoir, etc. . .

MC 7 équipé qvec la frqise

MC 7 qvec remorque



i en I seule
Le codre porle-oulils étontà écorlement vorioble, ilesl possible de le régler, dons

les cultures en ligne, suivont le genre de culiure: belleroves, pommes de ierre, tobqc,
etc. . .

Pour effecluer lesTRAVAUX DE FRAISAGE ovec le MC 7, il suffit de l'équiper de
I'occouplement débroyoble (réf. 6) el de lq froise soil de 26 (réf.60), soit de 52 (réf.61)
ou de 74 (ré1.62) cms. de lorgeur, selon le genre de lrovoil (Flg. 4 et Fig. 5).

Avec lo froise, le MC 7 est monté sur roues fer de 460 de diomètre ou sur roues à
pneu 4.00 x 12.

Les outils rigides qui équipent chogue froise onl une forme spéciole qui ossure le
porfoit émieltement du sol jusqu'à 20 cm., de profondeur; on oblienl de cette foçon une
oérotion complète de lo lerre qui, une fois trovoillée, ne se losse pos en surfoce
même oprès une forle pluie (voir Fig. 14 et'16).

C'esi pour le maraicher, Ie péplntérlste et le lardlnler, lq frqise lo
mieux odoptée pour préporer le lerroin ovonl les semis ei, pour le cultlvateur,
I'occessoire indispensoble pour tous les lrovoux d'enlrelien du sol.

Lo deuxième vilesse permel d'employer lq froise en brise-molles, les outlls oyanl
une gronde résislonce de por leur rigidité. Le risque de cosse, même en terroln coll-
louteux esl ainsi écorté.

Le MC 7 qvec sq froise peul qinsi être égolemenl uiilisé pour I'enlretien des vigner,
des vergers, eic. ..

Le SIEGE CONDUCTEUR biroue (réf. 37) (Fig. 6), permel d'uliliser Ie MC 7
comme moyen de lronsporl d'un lieu de trovoil à un outre, sq 4ème vilesse outorlsont
un déplocement ropide sur route.

Avec REMORAUE (réf.38) (Fig.7), le MC 7 esl un excellent moyen de trocllon:
il peul remorquer jusqu'à 1.000 kgs. de chorge uiile, sur des penies otleignont 25 o/o.

Il est copoble de lirer un rôleou, une foneuse, ou tous oulres inslruments troctés.

Lo possibiliJé de relourner les moncherons permet d'odopter le DISPOSITIF DE
FAUCHAGE (réf. a0) à lo ploce de lo froise. Le MC 7 esl olors lronsformé en molo-
foucheuse à borre frontole (Fig. 9), ovec loquelle on peui foucher porloul, même sur
les fortes penles, dons les côteoux, Ies vergers, les lerroins morécogeux, etc. . ,

L'APPAREIL à MOISSONNER (réf. 41), qul s'odopte sur lo bqrre de coupe, permel
d'utiliser le MC 7 pour tous les lrovoux de molsson (Fig. 8).

Une ARRACHEUSE de POMMES DE TERRE ROTATIVE (réf. 51) peut être moniée
sur I'occouplemenl débroyoble, à lo ploce de lo froise ou du disposilif de fouchoge:
elle remploce porfoitemenl I'orracheuse de pommes de ierre rolotive à troclion
onimole (Fig. 10).

Sur I'occouplemenl débroyoble peut encore se monter lo POMPE PULVERISA-
TRICE ORO, dont lo pression est régloble de 0à 30 kgs. Equipé dons ces condilions el
ovec un réservoir porlé ou troîné, le MC 7 esl un pulvérisoteur idéol pour ious les

trovoux de pulvérisotion des orbres fruiliers, des vignes, etc. . . (Fig.11).

Avec LA POULIE PRISE DE FORCE (réf. 50), dont Ie montoge esl instsntoné, Ie
MC 7 peut être utilisé comme force moirice stotionnoire pour I'entroînemenl de ious
les opporeils de ferme: moulins, scies, concosseurs, coupe-rqcines, lurbo-engrongeurs,
etc...(Fig.12).

[e MC 7 est vroiment I'opporeil dont vous ovez besoin.

N'hésife z pos ô consuher nos ogenrs/

demondez-leur, sons engogem entt une démonsf rotion.

Vous serez conyoincus.

MC 7 ovec lq frqise
de 74 cm. de lorgeur

7 ovec opporeil
à moissonner

MC 7 ovec qrrocheuse de pommes

MC 7 êquipé
pompe ORO

poulie prise
de force



Moleur

Système de
déclobologe
des roues
Roues

Voie

Equipement bineurs lrionguloires Houe herse rololive

cA RACTE R r STt QU E S

TECHNIQUES
Molo-Slondord, 270 cm3, 2 lemps, à refroidissement
por oir, développoni 7 CV (S. A. E.) à 3000 t/m.

Corburuleur Tous lerroins, Solex type 26 VBN
Embroyoge A disques multiples.

Boîtede 5vilesses-3 vitessesdelrovoil del à6 km/h,1 vi-
vilesses tesse de route de 12 à 16 km/h et 1 morche orrière.

Tous les orbres et pignons sont moniés sur roulemenl
à billes el lrovoillenl dons l'huile,

Mor.:herons Réversibles et réglobles en hquteur el lorgeur, per-
melloni une conduile focile de lo mochine.
Modèle F - déclobotoge por cliquets
Modèle L - leviers fixés sur
les broncords.
Métolliques 46Q g x 120 pour le froisoge,
à pneus 400 x 12 pour le froisoge el le

fouchoge
à pneus 599 * 15 \ pou. Ie lobour650 x16l
Régloble de 50 ô 70 cm

ACCESSOT RES
Réf.

6 Accouplement débroyoble
60 Froise 260 mm de lorgeur de

lrovoil
61 Froise 520 mm de Iorgeur de

trovoil
62 Froise 740 mm de lorgeur de

trovoil
5 Atteloge universel

20 Chorrue 1/n de lour, versoirs
cylindriques, socs normoux

20o Chorrue 1/, de lour, versolrs
cylindriques, socs poinles
mobiles

2'l Chorrue l/n de lour, versoirs
oméricoins, socs normqux

21o Chorrue 1/o de tour, versoirs
oméricoins, socs poinles
mobiles

22 Chorrue l/n de tour, versoirs
hélicoTdoux, socs normqux

22o Chorrue l/n de lour, versoirs

EXEMPLES D'EQU I PEME NTS

Equipement pour le lobour

Frqise de 74 cm. de lcrgeur
à outils riqidesCullivoteur

Atieloge universel, Réf. 5

Chorrue 1/n de lour, Ré|.20-22

Equipemenl pour le froisoge

Roues mélolliques 460 A X 120, Réf,9

Accouplement débroyoble, Réf, 6

Froise étroite de 260 mm de Iorgeur, Réf.60

Froise normole de 520 mm de lorgeur, Réf. 61

Froise lorge de 740 mm de lorgeur, Réf.62

Equipement pour le fouchoge

Roues à pneus 400 x 12, Réf,10

Dispositif de fouchoge cpl. ovec borre
de coupe, Réf.40

Apporeil à moissonner, Réf.41

Equipement pour binoge, sorcloge

Atleloge universel, Réf. 5

Codre porte outils, Réf. 30

.............. oulils cultivoleur, Réf. 31

............., oulils bineurs trionguloires, Réf. 32

.............. rosetles à betteroves, Réf.33

.............. cæurs 6 pouces, Ré{. 34

.............. chopes de fixolion outils, Réf, 30o

............ rouletles de profondeur, Réf. 35

Port ei tdxes en sus.

frs.

frs.

frs.

hélicoidoux,socs poi ntes mo-
blles

30 Codre porle-outils
3'l Outils cullivoteur
32 Outils bineurs lrionguloires
33 Roselle à belleroves
34 Cæur six pouces

70 Equipement molobineuse
lorgeur de trovoil 22à77 cm

50 Poulie prise de force
51 Arrocheuse de pommes de

terre rototive
40 Disposilif de fouchoge ovec

borre de coupe intermé-
dioire ou donoise 140 cm

41 Apporeil à moissonner
37 Siège conducleur biroue
38 Remorque benne fixe
38o Remorque benne bosculonte

54 Treuil
Pompe pulvérisoTrice

....- frs.

. . .. ... frs.

......................-. frs.

,....,....... frs.

-fat.

,.,,..',,..........,..'.,... frs.

frs.

frs.

frs.

frs.

elc.

..,,..,.,....,.-...-.-.,... frs.

......,.....-....-...-...,. frs.

.. -. ... .. ,.,,,. frs,

.,,'.,-..,,-,,,'..,''.',,. frs.

-_.,,,_,,,,,._._,,.... frs.

.,.-..',,''..,'.'',,.,.. frs.

............................ frs.

-fts.

.......................- frs.

LE MATERIEL AGRICOLE ET MECANIQUE
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Sté SMAIO, 32 Bld Loènnec,Té1.25-12
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