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Monoroue ÊhaFrue à l,avant

l{oue rotativê

Buttolr

- Chorrue normole ou élroite
Diverses exécuiions de soc el de versoir.

- Cullivoteur.

- Bineuse.

æ
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Motoculteur 4CV

Monoroue Type MR 4

Le "MOTO-STANDARD MR 4" de

4 CV est un moloculteur "Monoroue"
qui possède un grond ovonloge: celui de

pouvoir inverser lo morche, ceci permet
de monter Ies ouiils, soit à I'oyont, soil
à l'orrière de l'opporeil. De celte
monière, el, grôce è I'exceptionnelle
moniobilité de lo mochine, on peul

occomplir dvec une précision incompo-
roble tous les lrovqux d'entre-lignes.
So conceplion, d'u ne exlrême simplicité,
permel d'odopier différents outils el so

lronsformolion en "Biroue" s'effecluo

ovec une très gronde ropidité et sons ls
moindre connqissonce lech niq ue.Trons-
formé en " Biroue", il se conduit comme

lous les moloculieurs el peui effectuer
les mêmes irovoux que ceux-ci.
L'iniégroliié de ses occessoires foit du

moloculieur MR 4 lo mochine idéole
pour les cullures moroîchères, poto-
gères, horticoles, viticoles, le jordinoge,
elc....

cARACTERt STr QUES
TECHNIQUES:

Moieur
MOTO-STAN DA RD, Type 1 Z 15,
150 cm3, 2lemps, refroidissemenl por oir,
4 CV à 3.500 iours, réguloteur régloble.

Tronsmission
Por choîne el engrenqges sous corler
élonche dons l'huile.

Vilesse d'ovoncemeni
Voriobledelù4km/h.

Broncords
Réversibles el réglobles verticolemenl.

Roues
Le moloculleur esl livroble sur rouesà
pneu 5.00x'12 ou sur roues métolliques
à crompons.

AGCESSOIRES
- Houe rotolive.

- Roseltes.

- Bineuse à semis.

- Butioir.

Equipé en treui!

- Outils de sorclogc,

- Herse.

- Lome poreuse d'ollée.

- Treuil.

Bi!.oue avec charrue

Bineuse à ltârrièFe
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