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MOTOCULTEUR
AGRIA

TYP E 24OO

TlscH
Le motoculteur léger type 2400 ovec moteur ô es-

sence 4 temps 7 CH. doté d'une boîte ô 6 vitesses
(3 AV - 3 AR) ne pesont que 72 kg est unique dons
cetie cotégorie de puissonce.

Trovoil focile - puissonce occrue

ielles sont les coroctéristiques essentielles de ceite
mochine oussi élégonte que solide et d'un monie-

ment extroordinoiremeni simple. Avec so nouvelle
gomme d'outils robustes, construits d'origine selon

le système AGRIA, ce motoculteur est vroimen.t
polyvolent. Les progrès et expériences dons [e do-
moine de I'utilisoiion des mochines AGRIA y froq-
veni leur opplicotion. C'est lo production d'une
moison spécrolisée dons lo construction de moto-
cuiieurs, trocïeurs et motofoucheuses.

L'équipement de froisoge s'odopte focilement ei
ropidement ô lo mochine ou moyen de deux bou-
lons. Les couteoux de froise soni fobriqués en ocier
spêciol troité, qui procure une excellente goroniie
ô l'usure.

Binuge

Le binoge rototif o ossuré oux opporeils AGRIA un
succès mondiol. Equipée d'une houe roiotive ovec
des couleoux de forme éprouvée, cette mochine
répond de lo foçon Io plus porfoite oux exigences
d'une utilisotion protique continue. L'équipemeni est
livroble en série pour 6 lorgeurs de trovoil diffé-
renies (28, 32, 38, 42,50 et 65 cm). Grôce oux pos-
sibilités fournies por l'étogement des vitesses, on
obtient dons n'importe quel terroin l'êmiettement
le plus fovoroble. Le règloge de lo profondeur de
trovoil se foit ou moyen dlun éperon (3 ô 12 cm).
Lo construction romossée et lo position fovoroble
du centre de groviiê oinsi que le poids réduit sont
des ovontôgês poriiculièremeni oppréciês pour le
binoge. Un moniement simple et oisé permet même
oux femmes et oux jeunes gens d'utiliser ce moio-
cu lteu r.

Pour biner et butter simultonément il existe un but-
toir régloble en houieur et lotérolement. Son mon-
toge s'effecfue en quelques tours de moins.
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Lobour

Le lobour des surfoces réduites oinsi qu'en lisière
ou le long des plontotions dons des cultures spé-
cioles, sont des tôches que ce moioculteur léger et
monioble occomplit ô lo perfection. Le motoculteur
est équipé de chorrue reversible d'origine ô socs
ovec veisoirs hélicoïdoux ,,.M",.Ig moyéu de com-
ào na u ou".- rà" iÿrt-"râ ü"' i ilià'".i;Li-"n""oàr"
une qronde moniobiliié. L'odhérence ou sol peutune gronde moniobiliié. L'odhérence. ou .sol peut
être ougmentêe por des mosses d'olourdisseàent
montées dons les roues et ô l'ovont. Des crompons
ouxilioires permettent encore d'obtenir un meilleur
rendemeni dons des conditions poriiculièrement
difficiles. Quelle que soit Io conformotion du sol, ce
petit motoculteur Iéger ossure un rendemeni mo'xi-
mum.

Pour le lobour dons les cultures en lignes (por ex.
dons lo viticulture), il existe une chorrue vigneronne
spéciole ovec otteloge semi-circuloire et orrêtoir
lotérol. C'est un système qui o foit ses preuves
depuis de nombreuses onnées.

Fouchog

En montont une borre de coupe oppr,cpriée du
côié de lo prise de force et en foisont pivoter le
guidon de 180o, on obtient une excellente foucheuse
froniole. On peut disposer ou besoin de borres de
coupe normoles, intermêdioires et donoises oinsi
que de. borres Mulching. Lo lorgeur normole de lo
borre de coupe est de 1,40 m. Le méconisme de lo
foucheuse est silencieux; Ie rendement est êlevé, il
s'oligne sur celui d'une motofoucheuse spéciolè
dons ceite même cotégorie de puissonce. Cet équi-
pement de foucheuse o foit sei preuves, même sur
des ierroins en penie et dons le! proiries moréco-
geuses. Le rendement est de I'ordre d'un tiers de
hectore à l'heure.

Une débroussoilleuse circuloire très robuste oeul
oussi s'odopter sur ce type de motoculteur. 'Cel
occessoire octionné por lo prise de force du molo-
culieur o une lorgeur de 75 cm.
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Lo herse en deux poriies o une lorgeur de trovoil de 120 cm, C'est
un occessoire très prêcieux por lo préporotion des semoilles.

Un cultivoieur règloble esl poriiculièrement indiqué pour le lrovoil
dons les vignes, l'orboriculture el dons les oulres cullures en lignes

Lo lorgeur esi règloble de 55 ô 85 cm.

Pour les tronsporis, il exisfe une remorque monooxe suspendue sur ressorts (chorge utile
400 kg) équipêe de freins à môchoires inlérieures, d'un siège confortoble, d'une instollo-
tion d'êcloiroge el de signolrsotion, oinsi que de tous les dispositifs exigês pour lo circu-
loiion sur lo voie publique. Ceiie combinoison est porticulièremenl économique pour les

petits lronsports o courie distonce. Lo vilesse de déplocement peut otleindre iusqu'ô
l6 km/h. Lo fixolion de lo remorque s'efiectue por un occouPlemenl ô broche.

Données techn e§
4 temps, refroidissement por oir, puissonce

7t8 CH.

Por sTorter reversible incorporé ô I'ovont de lo
mochine. Tronsmission enlre moieur eT boîte de
vitesses ossurêe por embroyoge multidisques ô

sec.

Judicieusement étogée foncTionne sous boin d''
huile. Avec ses 6 combinoisons (3 vitesses ovont,
3 vitesses orrières) elle répond ô tous les be-

soins de lo proiique.
3,5 d l6 km ovec l'êquipement normole de pneu-

motiques 400 x l2 AS.

lndépendonte, régime 860 t/m.

A boin d'huile situé en dehors de lo zône pous'

sièreuse ossuront un très bon filtroge de l'oir.
En iôle d'ocier emboutie, sons oucune pièce de
fonte, donc obsolument incossoble.
Por guidon en tube d'ocier règloble en houteur

ei lotérolemenT; il peut pivoter de l80o'

Pour une mochine de cette closse, un poids de
85 kg est remorquoble.

Règlobies de 235 ô 544 mm.

Tous droits de modificotions réservês dcns l'inférêl du progrès.

AGRIA FRANCE SA - 58 Pougues les Eoux
Té1. 682OOB 682260 (3 lignes groupées)

lqu

p6gr ls pslv!.isotion on peui monler une pompe à deux pistons

tr'- ro oiit" de force de io mochine. Lo pression mqximole est de
40 kolim2 ct le dèbit de l8 ô 28 l/mn

Moleur:

Mise en
morche:

Boîte de
vilesses:

Vilesse
d'ovoncemenl:
Prise de force:
Filtre ô oir:

Corler:

Direciion:

Poids:

\foies:Pour lo lonle du gozon on utilise Io londeuse irontole ô lombour

enlroînée por lo prise de force - lorgeur de coupe 80 cm -

Celte londeuse à tombour troînée ovec siège o lo même lorgeur

de couper 80 cm - Elle sotisfqit les exigences les plus grondes
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RC Nevers 6989 Sociétê ononyme ou copilcl de IOOOO(XI Frc.
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