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MR 4 lobouronl ou brobonl 1,12 tour

MR 4 qvec la froise

MR 4 en monoroue qvec cullivcleur à I'avont

Beoucoup d'exploitotions ollont jusqu'à 6.000 m2

désirent se motoriser à peu de frois, de même

que nombreux sonl les professionnels (horlicul-
teurs, mqroîchers, pépiniéristes, efc...) qui cher-
chent encore un opporeil copoble d'effectuer
porfoiiement tous les trovoux d'entre-lignes.

Le motoculleur îype MR 4 de 4 CV est l'opporeil
idéol qui qpporfe une soluiion ù ces problèmes.

Le MR 4 est puissont: Ses 4 CV suffisent lorge-
ment pour qu'il effectue sqns peine ious les

trovoux.

Le MR 4 est monioble: Grôce à ses 4 vitesses
qvont, 2 viiesses orrières, à son déclobologe
de roue et à ses moncherons réglobles en

lous sens et réversibles à 180o.

Le MR 4 esl fronsformoble: De Biroue en

Monoroue en quelques instonis. En Mono-
roue et ovec les outils è I'ovoni, il occomplit
d'une monière porfoite lous les trovoux
d'enire-lignes, à porlir de 25 cm.

Le MR 4 est rentoble: Cor so gomme d'oulils
ogroires portés, permel de I'uiiliser ou

moximum.

Le MR 4 est économique: Lo consommotion
n'est que de I l. à l'heure et son entrelien
nécessiie à peine 1 minute choque jour.

AVEC LE MR 4, VOUS TRAVAT LLE REZ
MIEUX, PLUS VITE ET SANS FATIGUE.

UNE GAMME D'OUTILS
AGRAIRES COMPLETE

Brobonl trr lour
ovec ollclqgc

Froisc rdgloble
de 18 à 30 cnr

Builôir ovee oils

Borrr dc coupe
{ronlqle

Chorrues diverses exéculions - culti-
voteur - bineuse - bineuse à semis -
herse - buttoirs - royonneurs - lome
pqreuse d'qllée - froise, bqrre de
coupe - lreuil, ete. " "

Coroctéristiques Techniques.
Moteur: Motostondord, 2 temps, type 1 21 5, nervosité, économie, entretien nul,

plus de régloge de soupopes, ni de contrôle d'huile.
Puissonce: 4 CV à 3.000 Tlmin. Réguloteur de régime incorporé.
Embroyoge: Por tension de courroies tropézoïdoles.
Boîte de vitesses: 2 vitesses ovont, 1 morche orrière. Por chongement des poulies,

il est possible d'obtenir 4 vitesses ovont et 2 vitesses orrières.
Avec gronde poulie: Avec petite poulie:

1ère vitesse: 2 km/h. 1ère vilesse: 4 km/h.
2ème vitesse: 4 knlh. 2ème vilesse: I km/h.
morche orrière: 4 kmlh. morche orrière: I kmlh.

Déclobotoge: sur Iq roue gouche, commondé por levier.
Roues: pneumotiques 5.00x'12 ou fer A 55Axfi.
Voie: régloble en biroue de 40 à 70 cm.
Moncherons: réglobles en tous sens et réversibles à 180" pour le irovoil qvec les

outils à I'ovoni.

BUBINGËN (Sorre) CREMIEU (lsère).

NORD: UsineMOTO-§TANDARD BUBINGEN SUD-OUEST:l,bisrueMonplcisir-TOULOUSE
(Sqrre) -Té1. Kleinblittersdorf 575 (4 lignes groupées) (Hle. Goronne) Té1. LAnguedoc 83-86

EST:'l5,AvenueA.Briond-VESOUL(Hle.Soône) OUEST:StéS.M.A. l.O.32Bld.Loênnec-RENNES
MR 4 fcuchont Evee burre cie coupe frontqle Tét. 340
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